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D'AFSNÉ ET DE WESTREM (SAINT-DENIS).

Afsné est un des villages
de la Flandre orientale, dont

le nom se rencontre déjà à une époque où celte contrée

avait à peine reçu les premières notions de la civilisation

chrétienne; les annales de l'abbaye de S'-Pierre, à Gand,

en font mention dès l'année 697 de notre ère : « Theodgarius

dat sancto Petro res suas... in Afsnis. » En 707, nouvelle

donation en faveur de cette abbaye où il est parlé de cet

endroit, « Engelwara, filia Affonis, Domino sacrata dédit...

in lîago gand. Afsnis (1). »

A la demande du comte de Flandre Arnould-le-Vieux,

et de l'abbé Womare, le roi Lothaire confirma l'immense

donation que ce comte avait octroyée à ce monastère, en

939, a res quas venerabilis cornes Arnulpbus de sua pro-

pria hereditate eidem tradiderat, sive illas quas onH-

quitus pia fidelium largilione posséderai : » le dénombre-

ment de ces biens comprend entre autres tous les fonds de

terre, situés entre l'Escaut et la Lys, à partir de la ville de

Gand jusqu'au village
de Zeeverghem, « et exindè indirec-

lum usque Legiam in loco, qui d\c\\.nT Afsna... necnon et

ecclesiam in Afsna. »Transraarus, évêque de Tournai, con-

(1 )
V. Annales ahbatiœ S. Pétri Blandiniensis, Ed. Van de Pulte

,

1842, p. 2 et 83.

1
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firma celle largesse en 941 (1). Ce comte qui avait

donné antérieurement à celte abbaye une partie de son

domaine de Snelleghem, en échangea, du consentement

de Louis d'Outremer, quelques dépendances contre
l'église

d'Afsné : a Dédit ergo cura conscnsu Ludovici
régis...

ecclesiam unam in loco nuncupante Afsna, quae dedicata

est in honore B. Mariée (2). » Cet échange aura été fait la

même année que la donation vraiment royale que nous

venons de mentionner, car il se trouve transcrit dans les

annales de S'-Pierre, immédiatement après elle. Ce diplôme
ne fait que confirmer la donation de cette église, qui avait

eu lieu précédemment, comme nous venons de le voir :

donation qui reçut une nouvelle sanction, en 965, de Bau-

douin, petit-fils d'Arnould-le-Vieux. La possession de cette

église en faveur de l'abbaye de S*-Pierre, lui fut dans la

suite confirmée par Baldéric en 1111, par Simon en 1 140

et par Gérard en 1150, tous trois évéques de Tournai, et

en 1145, par le pape Eugène III.

Il résulte du texte de ces pièces que le
village d'Afsné

avait déjà une église en 939 : il est probable même qu'elle

était beaucoup plus ancienne, car dans la charte du roi

Lothaire, on confirme non-seulement la donation des biens

conférés par Arnould-le-Vieux, mais aussi les biens que

l'abbaye tenait d^aficien?ie date de la dévotion des fidèles.

Cette église existe encore : elle conserve toute sa sim-

plicité première, et aucun document postérieur ne vient

contredire son antique origine (B). Si elle a subi quelques

modifications, cela n'a été que dans sa tour octogone; mais

sa partie antérieure et le chœur offrent tous les caractères

(1) V. Mirœus, t. IV, p. 346.

(2) V. Annales ahb. S. Pétri Bland,, etc., p. 98. — Depuis cette

église fut placée sous linvocation de S'-Jean-Baptistc.

(3) V. planche I.
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d'une époque Irès-éloignée de nous. Elle esl bâlie sur un

plan cruciforme ; l'appareil est en petits moellons, noyés
dans le mortier (1). Presque au haut du mur extérieur du

côlé droit, on voit trois fenêtres semi-circulaires plus éva-

sées sur les côtés qu'au milieu (2). Le piunon de la façade,

qui a été exhaussé à une époque très-peu ancienne (3),

est percé par les baies d'une fenèlre oblongue cintrée et

de la porte d'entrée, de la même forme, qui repose sur des

pieds-droits, sans aucun ornement. Les autres fenêtres an-

noncent une construction plus moderne : les murs exté-

rieurs sont soutenus par des contreforts bâtis en retraite,

qui tous ne sont pas de la même époque. Quant ù la tour,

qui est placée sur le transept, il est évident qu'elle n'est pas
aussi ancienne que l'église

: à l'intérieur, elle est portée

par quatre arcs ogives, et à l'extérieur ses fenêtres sont

aussi en tiers-point; d'ailleurs, sa forme octogone ne per-
met point de reculer sa construction au-delà du XIIP siècle.

Gela devient incontestable, en considérant les murs d'appui
de la tour à l'extérieur avec quelque attention : leur appa-
reil est plus petit que celui des autres murs, et ils sont

bâtis un peu en retraite; le mur de la partie antérieure de

l'église
fait une saillie, qui est très-sensible à une petite

distance de la troisième fenêtre cintrée. Cette déviation

n'existerait pas, si ces murs avaient été construits en même
temps. Une autre preuve nous en est encore fournie à l'in-

térieur de
l'église, car l'ornementation du chœur et de la

nef est de forme romane, tandis qu'il n'y a que les quatre

arcs, qui supportent la tour, qui soient en tiers-point.

L'intérieur de
l'église

se compose d'un chœur carré,

(1) Les traits noirs du ti» I de la planche III, désignent les anciens
murs.

(2) V. planche HI
, n» 6.

(3) Les toits de toutes les églises anciennes étaient plnts : souvent dans
la suite, on les a relevés pour faciliter l'écoulement des eaux pluviales.
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sans collatéraux ni chapelles, d'une seule nef et de tran-

septs terminés carrément. La décoration en est très-simple :

le chevet du chœur forme un léger hémicycle, flanqué de

deux arcades borgnes en plein cintre, qui à leur naissance,

partent d'une espèce de tailloir : deux autres arcades de

la même forme ornent le côté gauche du chœur, sur toute

la hauteur du mur (1). Ce léger hémicycle est un point

important : cette forme, qui a été suivie invariablement

dans toutes les basihques romaines, qui ont servi de type,

comme on le sait, aux églises
chrétiennes primordiales,

fournit la preuve évidente de l'époque reculée de la con-

struction de celte église.

Dans les travées, en face des autels, on a ménagé des

niches cintrées, où se trouvaient probablement les tom-

beaux du comte de Flandre, Baudouin à la belle Barbe, et

de son épouse, Otgive de Luxembourg, morts en 1030 et

1034: « Afsnede, dit Sanderus {Flandria illustrata, i. I,

»p. 170, 1" édition), peculium S. Pétri Bland. ab Ogivâ,
» Balduini barbati uxore et Gisleberli Lucemburgensiura du-

» cis filiâ, donatum, quaî ibidem eum marito suo, quiescit.
»

Le mur à droite de la nef est orné de trois arcades bor-

gnes (2), d'un diamètre de 2™, 12, portées sur des pieds-

droits : elles s'élèvent jusque vers la moitié de la hauteur

du mur. Le jour ne pénètre dans l'église de ce côté que par

les fenêtres cintrées, dont nous avons déjà parlé, hautes

tout au plus de l'",20, et ne présentant aux rayons

du soleil qu'une ouverture de 0™,30. L'église n'est pas

voûtée, comme toutes les églises primitives : le plafond

en crépi, n'a été fait que vers la fin du siècle dernier. Le

mur gauche de la nef est remanié, les fenêtres sont en ogive.

Toutes les parois des murs sont si scrupuleusement blan-

(1) V. planche III, n» 1.

(2) Ibid., n» 4.
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chies, qu'il esl impossible d'y découvrir le moindre vestige

d'un appareil ou d'un ornement quelconque. L'église a une

longueur, entre œuvre, de SO^jQO, sur une largeur de

5'",38 : les travées sont larges de 4 mètres (1).

La simplicité de la disposition générale de celte église,

l'absence de tout ornement, son emplacement même aux

bords de la Lys, exigé pour faciliter le transport des ma-

tériaux, tout concourt à prouver que l'église
d'Afsné repré-

sente le type original des églises primordiales dans nos

contrées.

La description que Grégoire de Tours nous a laissée des

églises de son temps, cadre parfaitement avec celle que

nous venons de faire; « elles étaient oblongues, dit-il, ter-

minées circulairement à l'est, prenant quelquefois la figure

d'une croix; les fenêtres étaient cintrées, et on imitait,

quoique grossièrement, les errements de l'architecture ro-

maine. »

Les églises, qui se multiplièrent depuis le V" jusqu'au

X" siècle, furent bâties sur ce plan : à l'extérieur, elles se

distinguaient par une grande simplicité; les murs, percés

de fenêtres semi-circulaires, n'étaient décorés ni de colon-

nes ni de sculptures. Les églises à une seule nef, avec ou

sans transept, ont été fort nombreuses dans les campagnes
à cette époque. Les fenêtres

, toujours cintrées
,

étaient

d'une dimension moyenne, ayant en hauteur le double de

leur largeur, et le cintre, qui les couronnait, reposait pres-

que constamment sur des pieds-droits, et n'était composé

que d'un rang de pierres symétriques ;
il était de même

du cintre des portes, qui étaient placées au midi. La plu-

part des
églises romanes primordiales n'étaient point voû-

(1) A l'entrée de la sacristie, qui est riio<ïernc, l'on voit les débris

•le la pierre tumuiairc de Jean Gocllials, cnrc de celle église, mort

en 1414.



tées en pierre, et les plafonds, lorsqu'on en faisait, étaient

presque tous en bois (1).

Ces détails, qui nous sont fournis par le plus savant écri-

vain de notre époque sur l'histoire de l'art, s'adaptent à la

lettre à
l'église d'Âfsné, et nous fournissent une nouvelle

preuve de la connexité intime qui existe entre le caractère

des monuments de l'ouest et du nord de la France et celui

de la Belgique actuelle. Nous nous permettrons de citer

ce qu'il dit d'une église, qui remonte évidemment à

une époque fort ancienne, l'église
de la Basse-œuvre, à

Beauvais : nous faisons cette citation, non dans l'idée de

prouver que l'église
d'Afsné est contemporaine, mais pour

faire connaître pendant combien de siècles l'art, dans

ces temps reculés, a suivi la même marche : « A

l'intérieur, dit-il, cette église
ne présente pas d'ornements

ni de sculptures; elle ne paraît pas avoir jamais été voûtée.

Les arcades qui séparent la nef des ailes, sont toutes sup-

portées par des pihers carrés La date de l'église
de la

Basse-œuvre n'est pas connue; mais on peut hardiment la

faire remonter au VHP siècle. » L'intérieur de cette église

est représenté à la planche III, n" 2 : il est extrait d'un

ouvrage qui traite spécialement des monuments du Beau-

voisis (2). L'identité de ces deux églises
me semble incon-

testable.

Le village de Westrcm, plus connu sous la dénomination

de S'-l)enis-Westrem, du nom du saint auquel l'église
est

dédiée, ne se trouve pas mentionné à une époque aussi

ancienne dans les diplômes de l'abbaye de S'-Pierre que

(1) Cours d'Antiquilés monumentales, par M. De Caumont,4' partie,

p. 53, 68, 70, 71, 74, 75 et 77.

(2) Archëoloyie des Monuments religieux de l'ancien Beauroisis,

depuis le V« siècle, jusque vers la fin du Xll', par M. le docteur Eug.

J. Woillez.
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celui d'Afsné. Son nom primitif fut Westum (1), dans la

suite Westrehem, Westrehim, et enfin Westrem, mots qui

ont tous la même signification,
demeure occidentale. Ce

village se trouvait compris dans la donation d'Arnould-le-

Vieux de 939
,
dont nous venons de parler : quoiqu'il ne

s'y trouve pas désigné nominativement, il était cependant

compris dans la délimitation qu'y trace le comte, a usque

Sewaringahim (Zeeverghem) et exinde in directum usque

legiam in loco qui dicitur Afsna.... » Westrem se trouve

à la droite de cette ligne, il fit donc partie de la donation.

Dans la pièce de 939, où il
s'agit

d'un échange fait entre

l'abbé et le comte Arnould, il est parlé de quelques man-

ses {7nansi) situées à Westrehef?i. En 970, ce village appa-

raît sous le nom de IVestrehim, a quidam Wlframnus et

Heletholus et soror eorum Frederada et Meddin, tradide-

runt S. Petro in Westrehim quidquid ibidem videbantur

habere (2). »

Ce n'est qu'au commencement du XIP siècle
,

vers

Tan 1111, qu'on rencontre la première mention d'une

église dans ce village : Baldéric, évêque de Tournai, en

faisant le recensement des autels dont l'abbaye avait la

collation et le patronage ,
énuraère celui de Westre?n.

En 1140, l'évoque Simon confirma cette possession, ainsi

que le pape Eugène III en 1145, possession qui reçut une

dernière sanction, cinq ans plus tard, de révèqueGérard(3).
On peut inférer de ces pièces, confrontées avec celles

que nous venons d'invoquer pour Afsné, et qui établissent

à toute évidence qu'il existait déjà une
église, dans la pre-

mière partie du X^ siècle, dans ce dernier village; on peut

en inférer, dis-je, quel'époque de la construction de
l'église

(1) Voy. Sanderus, Fland. ilL, t. I, p. 17K

(2) Ami. S. Pétri Bland., éd. Van de Pu(te, p. 98 et 104.

(d) Voy. Miraîus, t. IV, p. 355; t. III, p. 45 et 47; t, IF, \u 9S7.
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de Weslrem est plus moderne; car il est hors de doute,

que s'il y eût existé une église à celle époque, on l'aurait

mentionnée dans des diplômes du X^ siècle, où il est déjà

question des églises de Meer-kerke [villa Meron)^ deThes-

la (Destelberghe) ,
de Melle, de Therasche

,
de Bucholt

,

d'Outrive, etc. Et cela n'est plus une supposition, quand
on considère la forme et le plan de

l'église
de Weslrem.

A l'extérieur, les bas-côtés et les pignons étaient rema-

niés : les bas-côtés furent exhaussés au XVIP siècle, et on

y ajouta alors quelques nouvelles constructions. Le pignon
de la façade était percé par une fenêtre ogive élancée

et par la baie d'une porte en plein-cintre. La maçonnerie
était en moellon, et on n'y remarquait aucune trace de bri-

ques ou d'appareil régulier (V. pi. II).

La tour placée sur les transepts, était de forme carrée et

percée sur ses quatre faces de deux rangées de trois fenêtres

chacune, dont la première rangée était à plein-cintre et

borgne, et la seconde en tiers-point. Leur forme était oblon-

gue, et leur contour ne présentait qu'une plate-bande, sans

architrave ou autre ornement qu'une espèce de tailloir à

la naissance des cintres. La tour, les murs du pignon, des

transepts et du chœur étaient de construction primitive.

Dans le pignon du chœur, qui a été également surélevé,

on remarquait une fenêtre d'une forme assez singulière

(Voy. pi. III, n° 7); elle était bouchée et ne semblait pas
remaniée.

Cet amalgame du plein-cintre et de l'ogive, dénote une

époque de transition : à l'intérieur, c'était le même système

qui prévalait. Le plan général n'avait rien de particulier;

l'église
formait une croix, dont les branches s'étendaient

du nord au midi, et dont la tête était figurée par le chœur

tourné vers l'est (Voy. pi. III, n° 3). Elle était seulement

remarquable par la brièveté du chœur, comparée à la lon-

gueur de la nef : cette disproporlion se rapproche du plan
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des anciennes basiliques. Ses bas-côlés ne se prolongeaient

pas au-delà des transepts. La tour, comme nous l'avons

déjà dit, se trouvait sur l'inlerseclion des transepts; des pi-

liers carrés, surmontés d'un simple tailloir, et supportant

des arcades aiguës, lui servaient de base. Elle avait trois

nefs, les latérales ont été changées au XVIP siècle : les

nefs étaient séparées de chaque côté, par cinq arcades à

plein-cintre, sans archivoltes, reposant sur un simple pied-

droit, sans moulures, colonnes ou autre ornement. Les

arcades du côté de la tour et du côté de l'entrée étaient

engagées dans le massif de la maçonnerie. Quatre petites

fenêtres cintrées, hautes à-peu-près d'un mètre et large de

30 centimètres, plus évasées en dehors qu'en dedans, éclai-

raient la nef principale sur ses deux côtés. Elles touchaient

presqu'au plafond, et elles étaient bouchées depuis l'exhaus-

sement des basses nefs, dont les jours, de la construction

primitive, avaient fait place à des croisées modernes.

Les caractères généraux de l'architecture de
l'église

de

Westrem
,
nous engagent à croire qu'elle fut fondée à

celte époque de prospérité que la Flandre avait acquise

par l'impulsion que le génie de ses habitants sut donner

aux transactions commerciales avec tous les peuples du

monde connu. Les relations de tous les jours avec les

peuples de l'Orient, peuvent avoir introduit chez nous ce

revirement de système, emprunté évidemment par tous les

peuples du Nord et presque à la même époque, au génie
de l'Orient. La simplicité de tous nos monuments de con-

struction primordiale, l'absence de toute ornementation,

feraient supposer que nos premières églises
n'ont été bâties

que d'après les données vagues, que pouvaient fournir les

navigateurs aux contrées lointaines; car, si alors des hom-

mes de l'art s'étaient aventurés à suivre ces expéditions,

la Flandre était trop opulente pour qu'elle n'eût point

irailé le luxe des moulures, puisé dans le goût byianlin, qui
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surchargeait ailleurs les monuments du XIP siècle. Il est

possible cependant que le manque de matériaux dans nos

contrées d'alluvion, ait exercé une grande influence sur

l'art en général, et que c'est à celte cause qu'il faut attri-

buer la sécheresse quasi-générale des monuments du roman

primitif et du roman de transition, que l'on y rencontre

parfois. Sans pouvoir préciser à quelle époque l'ogive s'in-

troduisit dans la Flandre, il paraît à-peu-près certain à mes

yeux, qu'elle commença à y être en usage au commence-

ment du XIP siècle. La substitution de cette nouvelle arcade

au plein-cintre, est peut-être due plus spécialement aux

relations de la Flandre avec l'Espagne et la Sicile, où les

Maures avaient introduit le tiers-point, longtemps avant les

Croisades. Nous devons faire observer toutefois, qu'en Flan-

dre le cintre et l'ogive ont été employés indistinctement,

suivant le caprice des architectes, et peut-être plus long-

temps que partout ailleurs : nous citerons pour exemple les

ruines de l'abbaye de S'-Bavon, à Gand, où l'on voit côte

à côte, un monument de style roman, sans mélange, consacré

en 1 172, et un autre consacré en 1 145, où l'ogive prédo-
mine (1).

Ces observations générales nous rapprochent singulière-

ment de celles qui ont été faites dans la France occidentale,

où il est admis que la période de l'architecture de transition

est comprise entre 1090 et 1160.

Or, la pièce la plus ancienne où il soit parlé de l'église

de Westrem, est de 1111; il en découle la conséquence
nécessaire que ce doit être vers cette époque qu'elle a été

fondée, conséquence d'autant plus rationnelle que celte date

(1) Nous annoterons comme singularité , que l'ogive était encore en

usage ici, presqu'exclnsivement, dans les monuments cléricaux , au mi-

lieu du XVII<^ siècle. On n'a qu'à voir l'église Sainte-Anne (IG37), les

cloîtres de l'abbaye de Saint-Pierre, de la Bilokc, du couvent Rtjke

Gasthnys, tous élevés vers la même époque.
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s'adapte parfaitement aux enseignements admis dans des

contrées limitrophes, à la suite de nombreuses explorations

d'églises dont l'époque de fondation était certaine.

L'église de S*-Denis-Westrem fut abattue, à cause de son

état de vétusté, dit-on, dans l'été de l'année 1845. Bientôt,
le bon vouloir des Etats provinciaux aidant, nous aurons

à déplorer l'annihilation de tous les monuments primitifs

de nos campagnes. Aucune considération ne saura donc

arrêter cette rage de destruction ! Bientôt la Flandre sera

aussi pauvre de monuments, qu'elle l'est déjà d'argent!
Nous venons d'apprendre que les fabriciens de cette

église

sont à la veille d'aliéner un beau tableau de Teniers, de

grandeur naturelle, représentant le martyre de S'-Denis,

pour payer les dettes contractées par eux pour la réédifi-

cation de leur
église. Ce moyen est digne en tout de leur

résolution!

A. V. L.



12 —

notice

LES VOYAGES FAITS EN BELGIQUE PAR DES ETRANGERS,

A DIFFtBENTES ÉPOQUES.

Il n'est personne qui ne soit frappé de l'activité prodi-

gieuse imprimée, de nos jours, aux recherches historiques;

celle observation, vraie en général, s'applique d'une ma-

nière toute particulière à la Belgique. Depuis quinze ans

qu'elle s'appartient, désireuse de recueillir ses litres à

l'admission au rang des nations, elle travaille avec cette

activité et cette persévérance propres au caractère national,

à la publication de documents inédits, à la recherche de

sources jusqu'ici négligées de son histoire.

Il faut convenir que ces généreux efforts ont été admi-

rablement favorisés par les circonstances. La paix dont

l'Europe jouit depuis plusieurs années, en augmentant les

ressources des gouvernements et des particuliers, leur a

permis de faire, dans l'intérêt des arts, des sciences et des

lettres, des avances auxquelles on pouvait difficilement

songer autrefois; la facilité plus grande des communica-

tions, multiplie les voyages scientifiques, invite les savants

des différents pays à se visiter, et favorise ces échanges

d'idées, ces rapports inlcrnalionaux si utiles au progrès de



la science; la connaissance plus générale des langues mo-

dernes, permet de puiser davantage dans les dépôts litté-

raires de l'Etranger; une politique plus généreuse, ouvre

aux recherches des savants de tout pays des archives, dont

on n'accordait naguère l'accès qu'à la partialité et à la fa-

veur; enfin, l'esprit d'association est venu prêter un puis-
sant appui à nos travaux; il fait converger tous les efforts

vers un but commun, et ajoute une garantie de stabilité

à des entreprises qui ont toujours un caractère précaire
aussi longtemps qu'elles restent individuelles.

Les récits des voyages jettent un grand jour sur la vie

des peuples; ils fournissent sur leurs mœurs, leurs institu-

tions, sur la géographie comparée, les personnages his-

toriques ,
des détails que l'on chercherait inutilement

ailleurs; l'ethnographe y trouve une source précieuse de

renseignements dont l'historien peut faire son profit.

Des étrangers ont parcouru à différentes époques les pro-
vinces qui constituent le royaume actuel de Belgique;

plusieurs nous ont laissé des relations de voyage, écrites

en différentes langues, et qui ont été publiées en différents

pays.

Nous croyons faire chose utile, en appelant l'attention

des amis de notre histoire nationale sur ces publications;
à cet effet, nous nous proposons d'en donner des analyses,
de traduire les parties qui nous paraîtront les plus impor-

tantes, et parfois même de reproduire des textes.

IsiDOOR Hye.
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I.

XV" SIECLE.

r

Voyage dans les Etats du Duc de Bourgogne, jJOf

le baron Bohémien Lôw de Bosniital et Blatna, en

l'année 1466.

En parcourant en 1842, les Nouvelles Annales des

Sciences géographiques (l), nous y apprîmes l'existence

d'un ouvrage fort curieux : la relation d'un voyage entre-

pris par le noble Bohémien Low de Rosmilal et Blatna,

dans les pays de l'ouest et du midi de l'Europe, dans la

seconde moitié du XV siècle. Notre première pensée
fut d'en extraire ce qu'il pouvait contenir d'intéressant

pour notre pays; dans celte vue, nous recherchâmes, mais

inutilement, pendant le séjour que nous fîmes en AUe-

nagne, l'édition latine originale de ce voyage; les géo-

graphes les plus instruits n'en avaient pas connaissance,

et ce fut en vain que nous le demandâmes aux biblio-

thèques de Bonn, d'Heidelberg, de Munich, de Vienne et

de Berlin. L'espoir nous restait encore de la trouver à la

bibhothèque de l'université de Prague, riche et antique

dépôt de livres rares et spéciaux pour l'histoire et la litté-

rature des pays slavo-germaniques , auxquels appartenait

l'auteur de la relation de ce voyage. Au mois d'octo-

bre 1843, pendant le séjour que nous fîmes à Prague,
nous eûmes la satisfaction d'y découvrir l'ouvrage que nous

recherchions depuis longtemps. Le titre porte :

Commentarius brevis etjucundus itineris atque peregri-

nalionis, pietatis et religionis causa susceptœ, ab illustre

et magnifico Domino Leone libero barone de Rosînital et

(1) Publiées à Paris chez Arthns Bertrand, in-8».— Année 1842, liv.

d'octobre.
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Blatna, etc., etc., ante centum amios bohemice conscriplus
et nunc primum in latinam linguam translatus et editus,

ex consensu R. D. Joannis Olmucetisis ep. Obnutz. A. D.
MDLAAVJI. — In-8".

L'auteur de la relation de ce voyage est un noble Bohé-

mien, du nom de Schaschko, compagnon de voyage du
baron de Rosmital. Le manuscrit original, en langue bohé-

mienne, fut traduit en latin et publié la première fois

en 1577, par les soins de Stanislas Pawlowsky, évèque d'Ol-

mutz, en Moravie.

Ce livre était devenu fort rare en Allemagne, c'est ce

qui détermina, en 1824, un savant Morave, J. E. Horky,
à en faire l'objet d'un travail historique et critique^ il

y joignit des recherches sur la vie du baron de Rosmital

et la position de ce seigneur en Bohême avant et après
son voyage. Cet ouvrage, enrichi de beaucoup de notes,
a été publié, en langue allemande, à Brûnn (en Moravie)
sous le titre suivant :

Des hôhmischen Freiherrn Lôiv von Rosftiital undBlatna,

Denkîvurdigkeiten und Reisen durch Deutschland, Eng-
land, Frankreich, Spanien, Portugal und Italien; ein hei-

trag zurzeit U7idsittengesckichte desXVjahrhunderts, von

Joseph Edînund Horky, midglied mehrere geselscJiaften,

Brûnn, Joseph Georg Tasler. 1824.— Deux volumes in-S".

Dans l'intérêt de ceux qui s'occupent spécialement de

l'histoire de notre pays pendant le XV siècle, nous pu-
blions ci-après le texte latin (d'après l'édition de la biblio-

thèque de Prague) de la partie de ce voyage qui embrasse

les Etals du duc de Bourgogne. Nous croyons que nos

lecteurs nous sauront gré de le faire précéder d'un aperçu

général de l'ilinéraire du baron de Rosmital (1).

(1) Au moment de meftre sons presse, nous apprenons que l'édition

latine d'Olmutz a élé rcimpriméc. en 1844, par le Liiemrisches Verein
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Le baron Bohémien Lôw de Rosmital et Blatna, était

beau-frère de George de Podiebrad, roi de Bohême, et

occupait un poste élevé dans ce royaume. Il partit de

Prague, le 26 novembre 1465, muni de lettres de recom-

mandation de l'Empereur et de l'Impératrice, avec le

projet de parcourir les principaux états de l'Europe. Le

but de son voyage était de visiter les sanctuaires et lieux

de pèlerinage célèbres de l'époque, de se perfectionner

dans le métier des armes en se mesurant dans les tournois

avec les chevaliers de différentes nations, et de se concilier

l'amitié des princes et des grands, en se présentant dans

les principales cours de la Chrétienté. Rosmital était

accompagné de plusieurs chevaliers bohémiens
, proba-

blement ses vassaux, qui formaient avec leurs serviteurs,

une suite de quarante personnes.
Le premier sanctuaire qui arrêta nos voyageurs, fut

celui de ISûrnberg, et le premier tournoi dans lequel ils

firent admirer leur adresse, se donna à Anspach, résidence

du marcgrave Albrecht de Brandenbourg. De cette ville

ils se dirigèrent vers Heidelberg, où ils espéraient briller

à la cour de Friedrich le Victorieux, mais ce prince se fit

nier; c'est ce qui les détermina à aller passer les fêtes de

Noël à Francfort. Mayence ne les arrêta pas, mais ils séjour-

nèrent quelque temps à Cologne, résidence de l'électeur

Ruprecht. Après y avoir figuré dans un tournoi, ils y
exécutèrent à la demande des dames, qui avaient applaudi
à leur adresse, une danse militaire dans le goût de leur

pays.
— Schaschko fait une longue énumération des reli-

ques qu'ils admirèrent ensuite à Aix-la-Chapelle. Ils voulaient

de Stuttgart, et insérée dans le VII« volume de sa Bibliotek. L'éditeur

Schmeller prétend avoir trouve à IS'ûrnberg, en 1837, une deuxième

relation, en langue allemande, du même voyage, qui est due à Gabriel

Tetzel, autre compagnon de voyage du baron de Rosmital; elle est

publiée à fa suite de la première, dans le même volume.
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en quittant cette ville, se rendre à la cour du Duc de Bour-

gogne.

Philippe-le-Bon se trouvait engagé, à cette époque, dans

une double guerre : d'une part contre les Liégeois, de

l'autre contre le duc Adolphe de Gueldre, qui s'était révolté

contre son père, et tenait le malheureux prince prisonnier.

Ces circonstances peu favorables au voyage que projetait

Rosmilal, ne purent néanmoins le détourner de l'itinéraire

qu'il s'était tracé. En un jour, ils franchirent l'espace qui

sépare Aix-la-Chapelle de Crefelt. A Gueldre, ils virent le

duc Adolphe; Schaschko assure n'avoir nulle part vu de

plus beaux chevaux que ceux de ce Prince. — La discorde

qui régnait alors dans le malheureux pays de Gueldre,

partagé entre les partisans du père et ceux du
fils, y rendait

le voyage extrêmement difficile et dangereux. Après avoir

passé la nuit à Grave et traversé un pays marécageux,
ils parvinrent le soir à Bois-le-Duc, ville déjà importante
à cette époque. Enfin le jour suivant, ils arrivèrent dans les

états du duc de Bourgogne.
Les beaux et proprets villages du Brabant présentèrent

un spectacle inaccoutumé aux chevaliers bohémiens; c'est

ainsi que le village de Beck leur parut une petite ville, et

Turnhout, qui comptait alors cinq églises et un grand
nombre de maisons bien bâties et couvertes de tuiles, une

ville importante; le Duc de Bourgogne s'y rendait fréquem-
ment pour se livrer au plaisir de la chasse dans les forêts

voisines, qui étaient très-giboyeuses. Ils passèrent la nuit

suivante dans un grand village nommé JSiclashaim (?), d'où

ils se rendirent à Lierre; notre nari'ateur qualifie cette ville

d'imprenable , car, dit-il
,

ses remparts s'élèvent à une

hauteur telle qu'ils dérobent à la vue le sommet des mai-

sons. Malines, qu'ils visitèrent ensuite, était à cette époque
une grande et forte ville; à la vue des eaux de la Dyle,

qui suivaient le mouvement des marées, Schaschko n'hésite

2
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pas à dire que Malines était située sur un bras de mer.

Dans les derniers jours de janvier 1466, Rosmital et ses

compagnons arrivèrent à Bruxelles. 11 paraît que le Duc de

Bourgogne, absent en ce moment, avait mis à leur dispo-

sition un héraut bourguignon. Dès le lendemain de leur

arrivée, celui-ci les mena voir les principaux monuments

et notamment la maison-de-ville, dont on leur fit parcourir

toutes les salles. Une riche galerie de tableaux y attira

particulièrement leur attention; enfin, du haut de cette

flèche élégante que nous admirons encore aujourd'hui,

ils virent se développer le magnifique panorama du Brabant.

Le Prince Charles, fils du duc, assiégeait à cette époque
la ville de Liège avec une puissante armée, dont on portait

le chiffre à 150,000 hommes; Rosmital lui dépêcha le hé-

raut bourguignon pour lui faire savoir : « qu'il s'était rais

en voyage pour gagner l'affection des princes et s'exercer

dans le noble métier des armes; qu'il venait d'apprendre

que le fils du duc de Bourgogne, général habitué à vaincre

et ami des vaillants hommes, se trouvait engagé dans une

guerre; qu'en conséquence il lui envoyait un hécaut pour
lui dire qu'il s'offrait, lui et ses compagnons, pour com-

battre, à leurs propres frais, sous sa bannière, pourvu que
le prince voulut bien les y inviter d'après l'usage de la

chevalerie. » Le comte de Charolois fit répondre d'une

façon pleine de convenance et flatteuse en même temps,

pour celui qui lui faisait des offres si généreuses : qu'il ne

pouvait les accepter, par le motif que les Liégeois venaient

de se soumettre; mais qu'il le priait de lui faire l'amitié

d'attendre son retour à Bruxelles.

Huit jours après l'arrivée des chevaliers bohémiens, le

Duc envoya ses conseillers inviter le baron de Rosmital

et ses compagnons de voyage à se rendre au bourg. Ils y

furent reçus par le Duc Jean de Clèves, un duc de Guel-

dre (?), les trois bâtards de Bourgogne et plusieurs autres
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grands seigneurs de la cour; ces Princes leur firent accepter

un repas, pendant lequel on leur témoigna toute espèce

d'égards. Après qu'on se fut levé de table, Rosmital fut ad-

mis à l'audience du Duc; ce Prince vint au-devant de son

hôte jusques dans le troisième salon, oîi il lui offrit la main

pour le conduire dans ses appartements privés. Schascliko

ne nous apprend rien de leur entrelien, mais Horky pense

qu'il y fut question de la croisade projetée par le Duc de

Bourgogne, et que le baron de Rosmital était chargé d'une

mission secrète à cet égard; quoiqu'il en soit, le Duc, en

le congédiant, lui fit promettre d'attendre le retour de son

fils, lui parla des fêtes et réjouissances publiques qui de-

vaient signaler l'entrée de ce Prince à Bruxelles, et accepta

avec plaisir l'offre que lui fit le chevalier bohémien, d'or-

ganiser avec ses compagnons de voyage, des joutes et des

combats dans le goût de leur pays.

Trois jours après celte réception, le Duc lui envoya un

de ses hérauts pour le prévenir de l'approche du comte de

Charolois; Rosmital ordonna aussitôt à ses compagnons
de revêtir leurs habits les plus riches, et s'avança à leur

tête au-devant de l'armée bourguignonne. Le Prince

Charles, qui assistait en ce moment à une chasse au faucon,

ayant été prévenu de l'arrivée des chevaliers bohémiens,
accourut au-devant d'eux et les empêcha de mettre pied
à terre à son approche, comme ils en avaient l'intention.

Il prit Rosmital par la main, le plaça à ses côtés, et ne

s'en sépara qu'à son arrivée à Bruxelles. Sur ces entre-

faites la nuit étant survenue, un grand nombre d'habitants

s'avança au-devant de l'armée avec des torches
;
on ne

voyait partout que jeux, que spectacles populaires, et les

rues de la ville que traversa le vainqueur étincelaient

de mille lumières. Arrivé au bourg, le Prince descendit

de cheval, et prenant Rosmital par la main, il alla se pré-

senter au-devant du Duc son père. Celui-ci était assis sur
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son trône, dans une salle garnie de draperies brochées

d'or, avec une magnifience digne d'un si opulent souve-

rain. Arrivés aux pieds du Duc, ils s'agenouillèrent, sans

que celui-ci parût avoir égard à cette démonstration de res-

pectj ils réitérèrent cette génuflexion sans être remarqués

davantage; enfin, ce ne fut que quand ils l'eurent répétée

pour la troisième fois, que Philippe-le-Bon descendit de

son trône, les prit l'un et l'autre par la main et les con-

duisit dans ses appartements à travers neuf salles, à la

porte de chacune desquelles il y avait une garde de cent

hommes; là, une conversation affectueuse fit place à la

raideur d'une cérémonieuse étiquette. Schaschko, qui avait

visité les cours des plus puissants princes de l'époque, dit

en parlant de celte réception : que la cour d'aucun roi de

la chrétienté n'était comparable en splendeur et en magni-
ficence à celle du Duc de Bourgogne, et que ce Prince qui

disposait de trésors immenses, dont quatorze ducs et plu-

sieurs comtes [sic] reconnaissaient la suzeraineté, pouvait

se mesurer en grandeur et en richesse avec les plus puis-

sants potentats de l'Europe.

Phihppe-le-Bon avait plusieurs enfants naturels
, que

l'on voit figurer dans toutes ses cérémonies; notre narrateur

fait des remarques, qui ne nous donnent pas une haute

idée de la moralité des grands seigneurs de cette époque.
Ces bâtards, dit-il, ne sont pas tenus pour honteux dans

ces contrées comme chez nous; on fait pour eux l'essai des

viandes et des vins aux repas, comme on le ferait pour
le fils légitime du Duc; plusieurs Princes entretiennent

habituellement des concubines dans leurs châteaux, et as-

signent, de leur vivant, aux enfants qui naissent de ce com-

merce des domaines considérables
,
dont les descendants

légitimes ne songent pas à leur contester la propriété après

la mort du père. Un prince qui reçoit un cartel d'un de ces

bâtards, ne peut le refuser, ni alléguer qu'un bâtard n'est
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pas digne de se baltre avec lai; mais, ajoute-t-il, il faut

remarquer qu'on ne s'insulle et ne se provoque pas dans

ces pays avec autant de fréquence qu'en Bohême.

Le lendemain, le prince Charles fit publier un tournoi;
les voyageurs bohémiens y observèrent avec intérêt la

manière de jouter des chevaliers bourgignons : « Les cham-

pions, dit Schaschko, sont séparés par une barrière et

armés de lances fort minces; ils s'élancent contre leurs

adversaires de toute la vitesse de leurs chevaux; à la fin

du combat, on compte les lances brisées, et le chevalier

qui en a rompu le plus grand nombre, est proclamé vain-

queur aux acclamations de la multitude, qui l'accompagne
à sa demeure en célébrant sa vaillance. »

Après ce spectacle, le Duc fit inviter le baron de Ros-

mital et ses compagnons, à se rendre vers les trois heures

de la nuit au bourg, et offrit de leur assigner des adver-

saires s'ils voulaient prendre part à des exercices de lutte.

Dans une salle désignée à cet effet, nos chevaliers trou-

vèrent réunis, Jeanne de Bourbon, épouse du prince

héréditaire, Anne, fille naturelle du vieux Duc, épouse
du Duc Adolphe de Clèves, et beaucoup d'autres nobles

dames et damoiselles. L'usage du pays ne permet pas, dit

Schaschko, au lutteur de saisir son adversaire au-dessous

de la ceinture, et les égards dus aux dames défendent de
se dépouiller de ses vêtements.

Philippe-le-Bon avait, à cette époque, un célèbre lutteur

qui n'avait rencontré jusqu'à ce jour dans les États de

Bourgogne aucun homme qui put se mesurer avec lui

et passait avec raison pour invincible; à ce titre, le Duc
lui payait une pension annuelle de 500 écus d'or, indépen-
damment de son salaire. Ce redoutable adversaire fut

opposé à Jean Zehro^Ysky, un des chevaliers de la suite

de Rosmital; trois fois l'invincible Bourguignon fut terrassé,
au grand élonnemcnt des assistants. Le Duc de Bourgogne
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ne put y croire, il s'approcha du vainqueur et l'examina

avec défiance des pieds à la tête; puis il lui demanda si

un de ses nobles compagnons voulait entrer en lice avec

un des chevaliers de sa cour; Zehrowsky présenta Keward.

Ce nouvel athlète, digne soutien du nom de Bohême,
terrassa à son tour, trois fois son adversaire. A la vue

de ce double succès, le narrateur Schaschko veut lui aussi

tenter un assaut et demande au Duc qu'il veuille bien lui

assigner un adversaire: a je le renversai, dit-il, la première

fois; mais par les ordres du Duc il revint à la charge, et je

fus à mon tour jeté si violemment à terre, que je me crus

au diable. » Après ces exercices, le duc fit apporter des

vins et des sucreries avec une profusion si extraordinaire,

que Schaschko estime à plusieurs écus d'or la quantité de

ces dernières qui étaient répandues sur le parquet.

Cédant aux instances des Duchesses, qui sans doute

avaient à cœur de le consoler de sa défaite, Schaschko but

si copieusement qu'il s'enivra [potus eram)j comme il

l'avoue naïvement, et eut de la peine à regagner son

auberge.
Le jour suivant, le baron de Rosmital et Jean Zehrowsky

joutèrent à la cour du Duc de Bourgogne comme on avait

coutume de le faire en Bohême. La rencontre fut si vio-

lente, que la lance du premier se brisa sur la poitrine de

son adversaire, mais ni l'un ni l'autre ne fut désarçonné;

Zehrowsky annonça ensuite qu'il voulait rompre sa lance

en l'honneur des dames et damoiselles qui assistaient à ce

spectacle. 11 lança donc son cheval et dirigea son arme

avec tant de vigueur contre le mur, que l'animal, ébranlé

par le choc, se cabra sans que le chevalier parut ébranlé

sur sa selle. Les courtisans émerveillés accoururent à l'en-

tour du chevalier bohémien, pour s'assurer qu'il n'était

pas attaché à la selle, car ils ne pouvaient croire qu'il eut

pu résister à une si rude secousse
; Zehrowsky, pour dis-
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siper tout doute à cet égard, brisa une deuxième lance

avec un égal succès, au grand étonnement de tous les as-

silants. Le tour de Frodnar et de Tacelio était arrivé, ils

soutinrent dignement l'honneur de la chevalerie bohé-

mienne dans un combat simulé, où ils firent usage de

leurs armes nationales. Les chocs les plus violents ne pu-
rent les démonter, et à la fin du combat, Frodnar, à la

grande admiration des spectateurs, sauta à terre tout armé,
sans se servir de ses étriers.

Après ces exercices, le Duc se fit apporter les armes dont

s'étaient servi les combattants; on lui dit que c'étaient

celles dont on se servait en Bohême dans les exercices de

chevalerie. A. la vue de ces masses énormes et de ces formes

insohtes (1), il s'écria rempli d'admiration : a Eh quoi !

ces exercices sont des jeux pour vous; chez nous on croirait

punir sévèrement un parricide en le forçant de combattre

de la sorte; vous exposez vos jours, comme si vous étiez las

de vivre. »

Les chevaliers bohémiens s'acquirent l'estime du Duc,

par ces preuves de courage guerrier et d'adresse chevale-

resque (2). Quelques jours après ces fêtes, Philippe-le-

Bon envoya ses conseillers prendre le baron de Resmital

à l'hôtellerie poiîr le conduire dans la chambre du Trésor;

(1) C'étaient, d'après Horky, les terribles masses d'armes bohémiennes

connues sous le nom de Busikane, Cepij et Czekany. Une circonstance

qui ajoutait encore à l'étonnement du Duc, c'est que les chevaliers

bohémiens avaient l'habitude de se battre sans se donner de relâche,

revêtus seulement de la cuirasse (in pectoratibus).

(2) Horky, dans l'ouvrage susmentionné, rapporte : que Pliiiippe-le-

BoD, fondateur de la Toison d'or, et qui, comme on sait, avait fixé le

nombre des chevaliers de cet ordre à vingt-cinq, dérogea en cette cir-

constance a la disposition limitative; que détachant la chaîne qu'il por-
tait au cou, il la passa à celui du baron de Rosmital, lui donna trois

coups d'épée sur l'épaule et le déclara solemnellement chevalier de

l'ordre; le même honneur fut accordé à ceux de ses compagnons qu
s'étaient distingués dans ces jeux.
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là, on élala de précieux joyaux, des habillements magni-

fiques, brodés d'or, de perles et de pierres fines, et on l'en-

gagea à y choisir l'objet qu'il préférerait, et à l'accepter

comme un souvenir de l'amilié du duc. A cette générosité

pleine de magnificence, Rosmital répondit avec un noble

désintéressement : a Je ne me suis pas mis en roule pour
recueillir des présents, mais pour m'exercer dans la pra-

tique de la chevalerie; l'or et les richesses sont des choses

périssables : la gloire seule est éternelle; ce sont là les prin-

cipes que j'ai professés jusqu'à ce jour et que je conserverai,

avec la grâce de Dieu, jusqu'à mon dernier soupir, »

Après avoir passé dix-huit jours à Bruxelles, nos voya-

geurs se disposèrent à continuer leur voyage et furent

prendre congé du Duc de Bourgogne; ce Prince voulut

les surprendre par un spectacle inattendu : dans un parc
voisin du bourg, où il leur fit voir quantité d'animaux

rares apportés de pays lointains, se trouvait un étang cou-

vert de glace ,
sur lequel trente-deux courtisans du Duc

se donnèrent, d'après ses ordres, un défi à la course; ils

déployaient une
agilité

et une vitesse inexphcable aux Bo-

hémiens, qui ne connaissaient pas, à ce qu'il parait, l'usage

des patins; car, notre narrateur ne put comprendre pour-

quoi les Bourguignons ne montraient pas la même agilité sur

terre : a J'étais curieux, dit-il, de savoir ce qu'ils avaient

aux pieds, et je l'aurais appris si j'avais osé abandonner la

compagnie de mon Seigneur. »

Avant de se séparer du Duc de Bourgogne, Rosmital lui

demanda un de ses hérauts pour le guider à travers ses

états.

ff Ami, lui répondit le Duc, vous demandez là un bien

petit service de moi, qui ne vous aurais pas refusé les plus

grandes faveurs; j'ai un héraut, qui parle dix-sept langues
et qui a séjourné à la cour de tous les princes de la chré-

tienté, je vous le cède pour qu'il vous accompagne jusques
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s'il remplit fidèlement sa mission
,

il

trouvera à son retour en moi un maître généreux. » — Ce

héraut accompagna en effet les chevaliers bohémiens pen-
dant tout le voyage, leur fut mainte fois très-utile et ne se

sépara d'eux que quand ils furent de retour dans leur pays.
Muni de lettres de recommandation du Duc de Bour-

gogne et du comte de Charolois, son
fils,

le baron de Ros-

mital partit avec sa suite pour se rendre à la cour du Roi

d'Angleterre. Le pays qu'ils traversèrent en quittant Bruxel-

les, était très-marécageux et tellement dépourvu de bois

et de broussailles, qu'ils furent obligés pour faire cuire

leurs aliments, de se servir comme les habitants de cette

contrée, de fiente de vache et de gazon séché au soleil (1),

« On s'y servait aussi d'une certaine terre qui alimente le

feu, dit Schaschko, et ressemble au charbon des forgerons.»— Ils arrivèrent par Termonde à Gand (2). Cette cité était

alors la plus grande et la plus puissante de toutes les villes

(1) Il parait qu'il s'agit de la tourbe, qu'on extrayait à cette époque
en Flandre, comme nous le lisons dans l'ouvrage intitulé : Bartholomœi

Anglici tractatus de Proprietatibus rerinn, imprimé à Cologne, 1481,

in-folio, p, 101 : « Gaudet (Flandria) quibusdam locis palustribus, in

quibus effodluntur glebae, quod silvarum suplet defectum.quoad i<rnium

iucrementum; nam ex his calidis et siecis solet ignis magis fieri effîcax,

quam ex lignis, seilieet inutilior et vilior quo ad cinerera, gravior quo
ad redolentiam et odorem. »

(2) « Gandavum autem, dit le narrateur, in Brabanlia adliuc situm

» est, locoplano. Ab eo urbe pagus quatuor milliaribus distat, qu;
i> Brabantiam et Flandiiam disterminat. » Pour comprendre ce passage,
il faut se rappeler que lors de la création du comté de Flandre, l'Evcaut

servit de séparation entre le nouvel état et le Brabant, et que le berceau

de la ville de Gand, la rilla sancti Bavonis, sur l'emplacement de

laquelle fut construit le Château des Espagnols, se trouvait sur le

territoire du Brabant («w/jaiyo ôracèaTi/tcewie). En se rendant ensuite

à Bruges, par les Quatre Métiers, nos voyageurs ont pu rencontrer à

quatre milles de Gand, un village situé sur la frontière de la Flandre
et du Brabant; le canal d'Olhon formait, comme on sait, la limite du
territoire de l'empire.
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des Etals du Duc de Bourgogne. ISos voyageurs prirent la

vaste plaine dans laquelle elle est située, pour les marem-

mes de l'Océan. On leur dit qu'en cas de besoin, les Gan-

tois pouvaient fournir une armée de 50,000 hommes et

davantage à leur Prince; mais qu'ils s'étaient déjà révoltés

trois fois contre lui, Schaschko donne à celle ville un mille

de long sur à-peu-près autant de large; il fut frappé du

grand nombre de moulins à vent qu'il vit dans ses environs,
il les estime à environ trois cent. Rosmital alla rendre une

visite à la Duchesse de Bourgogne, épouse dePhilippe-le-Bon,

qui habitait alors le bourg de Gand.
— En suivant une route

partie sablonneuse, partie marécageuse, ils arrivèrent à Bru-

ges, grande et belle ville, opulente alors à cause de son

commerce étendu : les marchands des différentes nations

commerçantes de l'époque y avaient leurs palais natio-

naux, de vastes magasins et des boutiques voûtées, où l'on

pouvait se procurer les produits de tous les pays du monde.

« Bruges, dit Schaschko, a un grand nombre de canaux;

les eaux de la mer baignent le pied des maisons, et l'on dit,

ajoute-t-il, qu'on n'y compte pas moins de cinq cent vingt-

cinq ponts (!)
» Les chevaliers bohémiens arrivèrent à Bruges

huit jours avant le carême, et résolurent d'y passer le car-

naval; les fêles étaient nombreuses et très-animées dans

celte ville, à cette époque de l'année, « par le motif, ob-

serve noire narrateur, que les principales familles du pays

n'habitent pas la campagne, comme c'est d'usage en Bo-

hême; mais possèdent des maisons dans les villes, dont elles

préfèrent le séjour, à cause des agréments et des jouissances

qu'on peut s'y procurer. En Flandre, conlinue-t-il, et

particulièrement à Bruges, il est d'usage, pendant les der-

niers jours du carnaval, que les gens de famille noble par-

courent la ville travestis et masqués ,
suivis de leurs ser-

viteurs
, portant les mêmes couleurs que les maîtres; ils

cherchent à se faire remarquer par l'originalité
et l'élégance
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de leurs costumes, et fréquentent de préférence certaines

salles où le son des trompettes et le bruit des tymbales in-

vitent à la danse et à la joie. Quand quelqu'un y aperçoit sa

bonne amie, il lui
glisse

un billet portant son nom, et peut,

inconnu du public, devenir son compagnon au jeu, à la

danse et à d'autres divertissements qu'on cherchait à varier

et à multiplier, surtout pendant les derniers jours. » Nos

voyageurs, qui aimaient le plaisir, prirent part à ces fêtes

et firent un séjour fort agréable à Bruges. En quittant cette

ville, ils traversèrent le pays connu sous le nom de Frei-

land ou Franc, qu'on disait si peuplé à cette époque, qu'en

cas de guerre, on pouvait y lever une armée de 100,000
hommes.

Dunkerque était regardé alors comme une des plus for-

tes places des Etats de Bourgogne, à cause de sa position

sur les bords de l'Océan et la facihlé qu'on avait d'inonder

ses environs, du côté de la terre, à une distance de plus de

deux milles. C'est dans cette ville que nos voyageurs virent

pour la première fois le spectacle imposant de la pleine

mer. Les dunes des environs, qui servaient de i-elrailc à

de nombreux lapins, offraient une chasse abondante.

Schaschko nous apprend que la principale ressource de

la ville était la pêche; par un vent favorable, plus de

cent bateaux mettaient à la voile et rapportaient ordinaire-

ment de grandes quantités de poisson; il observe, que les

habitants de la côte avaient un art particulier de l'attirer.

A cet effet ils répandent, dit-il, de la pâture sur l'estran

quand la mer s'en est retirée, et lorsque le flux ramène

les eaux, ils prennent le poisson alléché par cet appui.

De Dunkerque, Rosmital se dirigea sur Graveniles; il

quitta le territoire de Bourgogne à deux milles et demie

au-delà de cette dernière ville. A Calais, il s'embarqua avec

sa suite pour passer en Angleterre.
— Comme au temps do

Jules-Cœsar et do nos jours, les blanches falaises de celle
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île la signalaient au loin, et nos voyageurs y abordèrent

après une traversée orageuse. Ils se rendirent directement

à Cantorbéry, lieu de pèlerinage célèbre à cette époque

par les reliques de S*-Thomas, qu'on y conservait dans

une châsse d'un prix inestimable. Après y avoir fait ses

dévolions, le baron de Rosmilal se rendit à Londres, à la

cour du Roi Edouard VI. Ce prince le reçut avec beaucoup
de distinction et lui donna des témoignages éclatants de

son amitié; nos voyageurs passèrent plusieurs jours à Lon-

dres, visitant les trésors du Roi, les monuments de la ville

et les reliques des Saints. Pendant son séjour en Angleterre,
Schaschko y observa une coutume singulière : quand un

voyageur, dit-il, arrive dans une hôtellerie, l'hôtesse vient

au-devant de lui avec toute sa famille, et l'usage veut qu'on

l'embrasse, ainsi que ceux qui l'accompagnent; mais si cet

hôte est un étranger illustre, les dames et les demoiselles

de la ville se rendent à l'auberge, pour le recevoir et lui

offrir des présents. Nous ajouterons, qu'Erasme confirme

cette coutume, si contraire aux mœurs anglaises de nos

jours (1).

De Londres, nos chevaliers allèrent à Salisbury, ville

renommée par ses parcs, qui nourrissaient une immense

quantité de lapins, de lièvres et de daims. Peu de jours

après, ils arrivèrent à Liverpool, d'où ils firent voile pour
la Bretagne. Cette traversée fut pleine de dangers : après
avoir relâché à Guernesey, ils furent exposés à la poursuite

(1) Voici le passage :

« Sunt in Anglia nimphse divinis vultibus, biandœ, faciles. Est preterea

» nios nunquam satis laudandus, sive quo venias, omnium osciilis rece-

11 péris, sive discedas aiiquo osculis dimitteris, redis redduntur snavia;

» venitur ad te propinantur suavia, disceditur abs te, dividuntur basia;

M occuritur alicui, basiatur aflatim, deniqne quociimqnc (e movcas,
» siiawiorum plcna sunt omtiia. — Jolin Carr, Voyage en Hollande,

Paris, 1809; 2 vol. in-8°, p. 43.
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des corsaires anglais, qui croisaient à celle époque sur les

côtes de la France, et ce ne fut pas sans peine qu'ils abor-

dèrent à S'-Malo. Le Duc de Bretagne, François II, tenait

alors sa cour à Nantes; l'accueil qu'il fit à Rosmilal, le dé-

termina à s'y arrêter quelque temps.
Avant de partir pour S'-Jacques de Galice, le baron

bohémien voulut aussi rendre visite au Roi de Sicile, René

d'Anjou, qui se trouvait alors à Sauraur, et au Roi de

France, Louis XI, qui habitait la petite ville de Madium.

Il passa plusieurs jours à la cour de ces princes, qui le

traitèrent avec les honneurs dûs à son rang. Muni des lettres

de recommandation qu'ils lui donnèrent, Rosmilal partit

pour l'Espagne et traversa les villes de Tours, Lusignan,

Blaye, Bordeaux, Bayonne et S'-Jean de Luz.

En Biscaye, nos voyageurs s'étonnèrent delà quantité de

pommiers qu'offraient les campagnes. On leur apprit, que
les habitants du pays se servaient des fruits de cet arbre

pour faire le cidre, qui suppléait au vin qu'ils n'avaient

pas, et à la bierre, dont ils ne connaissaient pas l'usage. Au

pont de Malmaceda, petite ville située sur la rivière Ca-

decum, on exigea d'eux un droit de passage (1), et sans la

présence d'esprit du baron de Rosmilal, les chevaliers

bohémiens en seraient venus aux mains avec les collecteurs.

Après avoir traversé Médina de Pomar, ils arrivèrent à Bur-

gos, capitale du royaume de Castille, et la première ville

d'Espagne où ils paraissent s'être arrêtés. Ils y admirèrent

la beauté de l'archileclure de la cathédrale, une des plus
belles

églises gothiques qu'il y ait au monde; Schaschko

rapporte la légende et fait la description de la célèbre image
miraculeuse

,
connue durant le moyen-àge sous le nom

(1) II est à remarquer, que grâce à leurs lettres de recommandation
et sauf-conduit, nos voyageurs avaient traversé librement une grande
partie de l'Europe, alors hérissée de douanes et péages de toute nature,
sans avoir jamais payé de droits.
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dé Christ de Burgos (1). Les combats de taureaux si goûtés

de nos jours en Espagne, étaient fort en usage à cette

époque; nos voyageurs assistèrent à une de ces fêtes qui se

donna sur la grande place de la ville. Dans les environs de

Burgos, ils visitèrent un monastère habité par des reli-

gieuses qui appartenaient toutes à la première noblesse de

Caslillej elles reçurent les chevaliers bohémiens de la ma-

nière la plus gracieuse, et organisèrent en leur honneur

des fêles et des danses dans les délicieux jardins du cou-

vent (2). De Burgos Rosmilal alla à Segovia rendre visite

au Roi de Castille, Don Enrique IV; par ordre de ce prince,

il fut logé avec sa suite, dans un riche couvent de Fran-

ciscains. Notre narrateur décrit avec beaucoup de soin

l'Alcazar de Segovia, qui est encore aujourd'hui le château

le plus pittoresque de l'Espagne; il mentionne parmi ses

merveilles, les statues, en or fin, de trente-quatre rois de

Castille et de Léon : « les princes de ce pays sont obligés,

dit-il, d'amasser, durant leur règne, leur pesant d'or, afin

de pouvoir figurer, après leur mort, à côté de leurs aïeux

dans ces galeries.
» Ce que le narrateur nous rapporte de

l'or, de l'azur et de l'albâtre, qui brillaient de toute part

dans ce château, nous permet de croire qu'il était décoré

à la manière des Arabes; on sait d'ailleurs que les usages

(1) Cette image, de grandeur naturelle, existe encore aujourd'hui dans

une des chapelles latérales de la cathédrale, où nous la vîmes en 1844,

elle est d'une effrayante vérité. Les pèlerins flamands qui se rendaient

à S'-Jacques de Galice, ne manquaient pas de la visiter à leur passage

jjar Burgos; ils en rapportaient des chandelles de cire verte, auxquelles

ils attribuaient de grandes vertus; on sait, que le Discaycn Jauregui en

portait une sur lui, au moment de tirer sur Guillaume d'Orange.

(2) Ce couvent de religieuses Bernardines existe encore aujourd'hui,

sous le nom de Sancta Maria de las Huelgas. Il fut fondé par Alon-

20 Vm, en mémoire de la fameuse hataille de las navas de Tolosa.

Son abhesse jouissait de privilèges inonis et d'une jurisdiction quasi-

épiscopalc.



— 31 —

et les coutumes de ce peuple furent adoptés sous bien de

rapports par leurs vainqueurs chrétiens; nos voyageurs
rencontrèrent même fréquemment, durant leur voyage
dans la partie de l'Espagne reconquise, des populations

moresques et juives, qui s'y étaient maintenues malgré la

conquête. De Segovia, ils se dirigèrent sur Olmedo, où ils

retrouvèrent le roi. Jean Zehrowsky, dont on se rappelle les

triomphes à la cour de Bourgogne, y fut vaincu à la lutte,

en présence du prince et d'une partie de sa cour, par un

Espagnol de petite taille, qui joignit une force herculéenne

à une agihté incroyable. Ils traversèrent ensuite Médina
del Campo et Cantalapièdra; dans les environs de celte

dernière ville, ils firent la rencontre d'un hermite : c'était

un homme de soixante-dix ans environ et de haute stature :

il avait le teint brun, la figure ovale, le nez grand, les

cheveux noirs, la barbe longue et
grise; on disait dans le

pays que c'était le roi de Pologne Ladislas IV, que les

historiens font périr à la fleur de
l'âge, dans un combat

qu'il livra contre les Turcs en 1444, près de Varnes. Un
Polonais, qui voyageait avec nos chevaliers, n'hésita pas
à le reconnaître pour son souverain, il se précipita à ses

genoux et voulut les embrasser; mais l'hermite repoussa
ces marques de respect, sans s'expUquer en aucune façon
sur sa vie mystérieuse (1). A Salamanca, Rosmital admira
la splendeur de l'Université et assista à un combat de tau-

reaux, donné par la noblesse à l'occasion de la fête de

S'-Jacques. De cette ville, il se dirigea vers le Portugal.
Schaschko fait une peinture horrible du pays qui corres-

pond à la province actuelle de Tra los montes : les serpents,
les scorpions et autres reptiles venimeux avaient envahi

(1) Voici ce qui confirma ce Polonais dans cette opinion : Ladislas IV
avait, à ce qu'il parait, six orteils à chaque pied ; ayant obtenu après
bien des instances que l'hermite se déchaussât

,
il avait remarqué eu

lui la môme anomalie.
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et dépeuplé la contrée; s'altaquant môme aux bêtes féroces,

ils les avaient forcées de fuir les forêts que couvraient ces

affreuses montagnes. Mais en descendant vers Braga, les

voyageurs bohémiens furent agréablement surpris par l'as-

pect de la végétation toute méridionale, qui couvre celte

belle côte; ils y virent pour la première fois, depuis leur

entrée en Espagne, les orangers, les citroniers, les grena-
diers et une foule de plantes et arbustes qui leur étaient

inconnus. Le Roi de Portugal, Alonzo V, auquel le baron

de Rosmilal apportait des lettres de la sœur de ce Prince,

l'Impératrice, reçut son hùte avec beaucoup de distinction;

mais Rosmital, pressé d'arriver à SanJjago de Composlello,

s'arrêta peu de temps à Braga. Parvenus en Gallice, nos

voyageurs trouvèrent ce pays frappé d'interdit, à cause de

la conduite sacrilège des habitants de Sanljago, qui s'étant

révoltés contre leur évoque, tenaient ce prélat prisonnier

avec une partie de son chapitre, et assiégeaient ses parti-

sans dans
l'église

même de l'Apôtre (1). Ce ne fut qu'avec
une peine extrênie et après trois jours de pourparlers,

que le baron de Rosmital parvint à pénétrer dans cette

église, après toutefois s'être fait relever de l'excommunica-

tion qu'il avait encourue, pour avoir communiqué avec les

assiégeants. Ils visitèrent dans le dernier détail le tombeau

de l'apôtre et les précieuses reliques que l'on gardait dans

ce temple, un des plus riches de la chrétienté.

Après avoir accompli leur pèlerinage ,
les chevaliers

bohémiens se rendirent à Finisterra. Ce que les habitants

(1) Cette église, comme celle de Notre-Dame de Lorette et plusieurs

anfres à cette époque, était fortifiée, afin de mettre les trésors que la

piéfc des fidèles y avait amassés, à l'abri d'un coup de main. Je me

rappelle certaine romance espagnole, dans laquelle on dit à propos des

principales cathédrales de l'Espagne :

Toleilo en riqueza,

Compostella en fobtilcza ,

y Léon en sulileza.



de cette ville leur rapportèrent, prouve que déjà à celle

époque on s'était familiarisé avec l'idée de l'existence de

terres au-delà de l'immensité des mers : on racontait qu'un
roi de Portugal, voulant explorer l'Océan du côté du cou-

chant, avait fait équiper trois navires, qu'on avait pourvu
de tout le nécessaire pour un voyage de quatre années;

le prince avait placé sur chacun de ces bâtiments des

écrivains, chargés de tenir un journal exact de tout ce

qu'ils verraient et observeraient durant le voyage; ces na-

vires mirent à la voile à Finisterra et rencontrèrent, après

dix-huit mois de navigation, une terre où il y avait de l'or

et de l'argent en abondance; un des navires s'y arrêta,

les deux autres voulurent pousser plus avant, mais ne repa-

rurent plus; le troisième s'en retourna alors à Lisbonne

pour rendre compte au roi de l'expédition et lui remettre

la relation écrite du voyage.

Nos voyageurs retournèrent ensuite à Braga ;
Rosmital

ayant témoigné l'étonnement que lui causait la quantité

de nègres qu'on rencontrait dans le Portugal, le frère du

Roi, auquel il s'était adressé, lui dit que les Portugais pos-

sédaient trois villes sur les côtes d'Afrique, et que chaque
année on y envoyait une armée expéditionnaire, qui en

ramenait régulièrement 100,000 captifs de tout âge et de

tout sexe; on les assortissait, et vendait comme le bétail, les

hommes valides; les femmes et les enfants étaient distribués

entre les différentes villes du royaume, qui devaient les

nourrir, à leurs frais, jusqu'à ce qu'ils fussent en âge d'être

vendus à leur tour; le profit qu'en tire le Roi mon frère,

ajouta-t-il, surpasse tous les revenus de son royaume.
Nos chevaliers parcoururent la plus grande partie

du Portugal; en passant par Coïmbra, Evora, Elvas, ils

observèrent plusieurs coutumes propres à faire apprécier
les mœurs de ce pays au XV siècle. Ils rentrèrent en

Espagne par Badajoi; Merida, qu'ils visitèrent en passant,

3
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leur parut une immense ruine. De celte ville ils se ren-

dirent au monastère de N. S. de la Guadalupa, où l'on

gardait
une image miraculeuse de la Vierge, qui y attirait

un grand concours de pèlerins; les moines se distinguaient

par les soins éclairés qu'ils donnaient aux malades : d'après

leurs statuts, ils étaient obligés de reconduire, aux frais du

couvent, jusqu'à la frontière du royaume, les pèlerins qui

recouvraient la santé, et de faire des funérailles, selon leur

rang, à ceux qui y mouraient

Nos chevaliers bohémiens voulaient visiter le royaume

d'Aragon avant de quitter l'Espagne. Ils traversèrent Tala-

vera, Toledo dont ils admirèrent la somptueuse cathédrale,

Madrid qui n'était à cette époque qu'une petite ville,

Alcala de Henares, Guadalajara, Calatayud, et arrivèrent

ainsi à l'antique Zaragoza ,
résidence du Roi d'Aragon.

Juan II reçut le baron de Rosmital avec une bienveillance

marquée et lui fit les offres les plus généreuses. Après un

court séjour à la cour de ce Prince, nos voyageurs se diri-

gèrent sur Barcelona, en passant par Fraga, Lerida, Ger-

vera, Martorell et Molin del Rey; en approchant de la

capitale de la Catalogne, ils furent frappés de la quantité

de palmiers qu'ils virent aux environs de la ville, d'où

ce bel arbre a disparu aujourd'hui.
— Barcelona leur pa-

rut une grande, belle et commerçante cité; elle était bien

pavée et avait les rues d'une propreté remarquable. Quant
aux habitants de la Catalogne, Schaschko ne nous en parle

pas d'une manière bien avantageuse : a Cette terre, dit-il,

nourrit la race la plus perfide et la plus scélérate qui soit

au monde; nous avons passé trois fois des pays habités par
des Maures et des Sarrazins, et nos personnes et nos biens

y étaient plus en sûreté qu'en Catalogne. »

En quittant Barcelona, nos voyageurs suivirent cette

belle côte de l'Espagne, si célèbre par le luxe de sa végé-

tation; après avoir visité l'antique Gerona et Figueres, ils
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passèrent les Pyrénées et arrivèrent à Perpignan, qui ap-

partenait encore à cette époque à la couronne d'Aragon.
Ils se rendirent ensuite à Montpellier et à Nîmes, admirèrent

à Avignon le gigantesque pont du Rhône, le somptueux

palais des Papes, et la beauté des murailles de la ville (1).

A la sorlie du Dauphiné, les chevaliers bohémiens prirent

la route de l'Italie; ils traversèrent le Piémont et le terri-

toire du marquis de Montferrat et arrivèrent ainsi à Milano,

où le duc Galeazzo fit au baron de Rosmital une brillante

réception : il avait envoyé au-devant de lui son propre

frère, accompagné de la noblesse milanaise et précédé d'un

corps de musiciens. Après avoir passé huit jours à la cour

du Duc, Rosmital prit la route de Venezia, en passant par

Pavia, Brescia, Yerona, Vicenza et Padova; le Doge traita

son hôte avec les plus grands égards et lui fit prendre place

à ses côtés dans une assemblée solennelle des magistrats

de la république. Rosmital visita le trésor de San-Marco,
l'arsenal et tout ce que cette ville offrait de rare et de mer-

veilleux. Schaschko raconte comment ils furent reçus dans

la maison d'un opulent marchand, qui les traita aussi fas-

tueusement qu'ils l'avaient élé à la cour des Princes et

des Rois.

De retour à Treviso, où ils avaii^nt laissé leurs chevaux,
les chevaliers bohémiens prirent le chemin de leur pairie,

passèrent par Glagenfurt , Grœlx, ISeustad et arrivèrent

vers la fin de 1467 à Vienne. Pour se rendre à Bhtna, le

terme du voyage, il ne leur restait plus que vingt-sept

milles à parcourir.

(1) C'est ce que les voyageurs y admirent encore aujourd'hui, avec

la fiifTcrcnce : que le pont et les mius sont en ruine, et que l'antique

palais des Papes dévasté, est devenu une prison militaire.
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Commentarius brevis et jucundus Itineris atque Peregri'

nationis 23iei(itis et religionis causa susceptœ, ah illustre

et magnifico Domino Leone libero barone de Rosmital

et Blatna, etc., etc., ante centum annos hohcmice con-

scriptus et nunc primum in latinam linguam translatus

et editus, ex consensu R. D. Joannis Olmucensis épis.

Olmutz. A. D. MDLXXVII. — Iii-8°.

Postea per noctem mansimus in urbe, quae Buscumducis

nuncupatur, ultra eam urbem incipitur Brabantia provincia Du-

cis BurgundiîB Deinde venimus in pagum Bekium nomine,

qui amplitudine sua oppidum aliquod sequat.
Hinc in alium pa-

gum progressi sumus Turnouth nomine : is est magnus et lapide

constratus, in urbis similitudinem. Hinc duo judices regunt.

Aedes in eo bene extructae, omnesque tegulis lapideis conteclae,

atque insuper quinque templa visuntur, eo Dux Burgundiae saepius

venationis causa secedere solet. Circa eum etenim pagum silvae

suut amplae, variarum ferarum copia refertae. Deinceps pernoc-

tavimus in pago Niclashaim, qui ilidem salis amplus est. Hinc

venimus Liram : urbs est aggeribus circumvallata, ut nihil peri-

culi a tormentis bellicis raetuat. Nam pro altitudine aggerum cul-

mina tectorum vix conspici queunt, que in piano sita est, et sinu

maris lambitur.

Inde Mechliniam perventum, urbem amplam et munitam, ia

planitie sitam, quae etiam mari alluitur. Per eam sex horas aquae

fluunt, et vicissim sex horas eam siccam destituunt, exaestuante

vel déficiente mari.

Inde perveuimus Bruxellam, quœ quatuor milliaribus a Mech-

linia distat. Ea est caput Brabantiœ. Ibi invenimus Ducem Bur-

gundiae. Altéra die, postquam eo ventum esset, ducti sumus in

curiam, et orania conclavia ejus perlustravimus. In atrio quodara
suut excellentes picturœ, si usquam uUo in loco inveniri possunt.

Postea ascendimus turrim ejusdem curiae, ex eaque totius urbis

situm spectavimus. Nam turris est structura elegans, et iusigni
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altitudine in auras prominens, ciim ipsa curia in uniLilico urLis

posita. Urbs ab altéra parte clivo adjacet, ab altéra in convalle

sita est. In ea dies coraphires commorati sumus.

Ejus Diicis fîlius tune temporis Lcodium urbem obsidione pre-

mebat, faraaque erat, eum cenlura et quiuquaginta hominuni

millia sub signis habere. Ad eum misit Dominus heraldum Prin-

cipis senioris, qui denunciaret : Dominum hoc iter notitiae et

familiaritatis eum principibus viris contrahendae, et militiae exer-

cendae studio suscepisse. Cum igitur audiat eum esse priocipem
fortem et victoriosum, bonisque viris benevolum, atque insuper
nunc hostes suos bello persequi : bis de causis se nunc beroldum

mittere, et, si more militise vocatus fuerit, propria impensa, cum
SUD comitatu ad eum se conferre paratum esse. Id nuncium Dux
admodum propensis auribus audivit, heroldumque taie responsum
referre jussit : eum denunciationem sibi gratissimam esse

,
et ex

ea se perspicere, Dominum esse virum excellentem, militiœque

gnarum, eique pro tam prompta voluntatis oblatione gratias quam
maxiraas agere. Sed, ut veniat, opus non esse. Hostes enim qui
adversus se arma ceperant , victos in ditionem suam cessisse.

Porro orare, si fîeri posset, ut sui honoris gratia paulisper prae-

stolaretur, donec exercitum deduceret. Nam se cum Domino et

comitatu ejus notitiae ineundae percupidum esse. ïdcirco Domi-

nus eum Bruxellae, ubi parens ipsius habitabat, octodecim dies

expectavit.

Ad Ducem seniorem die demum octava admissus est. Qui mis-

sis ad Dominum in diversorium consiliariis, eum ad se invitavit.

li Dominum humanis verbis Principis nomine receperunt , a

Dominoque itidem blanda responsa tulerunt. Postea Dominus ab

illis in arcem ejns urbis deductus, cum aliquot Ducibus mensae

accumbere jussus est, videlicet Clevensi, Geldrio, et cum tribus

filiis nothis Ducis Burgundiae et comilibus quibusdam. Sed Do-
mino supremus locus super Duces concessus est, itidem ejus
comitatui seorsim apud aliam mensam locus prae aliis est altri-

butus. Primum Domino honorifice ministrabatur, deinde et ejus
comitatui.

A prandio deductus est Dominus ad seniorem Ducem Burgun-
diae, qui ei in tertium usque conclave obviam progressus est,

apprehensaquc Domini manu, in proprium cum conclave dcduxit.
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Eo in loco, quoad visura est, cum Domino coUocutus eum dimisit,

rogans, ut sui honoris gratia ibi aliquantisper commoraretur ,

donec filius siius, qui hostibus belle victis brevi rediturus esse

crederetur, appelleret. Id se praestiturum Dorainus pollicitus est,

et aliud quodcunque Dux jusserit. Tum Dux subjunxit : cum

fiIius noster domum reversus fuerit, dabimus operam, ut éques-

tres ludi, more noslrae regionis, edantur. Dominus respondit : si

Dux vellet, se etiam cum suis ministris consuetudine patriae suae

decursurem. Ejus vero rei percupidum se esse Dux dicebat,

orabatque ut id faceret, quo etiam pugnam equestrem, more Bo-

liemis usitato, cognoscere posset.

Tertia ab eo colloquio die misit Dux heroîdum in diversoriam

ad Domiuum, percontatum, an obviam Duci filio suo proficisci

vellet, nunciare enim, eum duo milliaria tantum ab urbe abesse.

Tum Dominus, cum suos quam magnificentissime ornatos esse

jussisset, obviam ei ad duo milliaria processit. Ibi legiones ejus,

nobis obvias factas, vidimus, atque item quales currus, qualiaque

arma, et alia bellica instrumenta haberent, conspeximus. Cum

qusereremus ubi Princeps esset, non longe ancupio falconum inten-

tum abesse respondebant. Nobis jara appropinquantibus, nuncia-

tum est Duci, eum Dominum, qui ad eum in castra miserit, si

pugna instaret, se venire vellet, adesse. His Dux auditis, ancupio
et aliis rébus posthabitis, celeriter Domino obviam progressus est.

Ut jam Dux in conspectu erat, Dominus, quibusdam sibi ad lalus

equitantibus ,
ab equo descendere nitebatur. Dux ea re visa e

longinquo citato cursu ad Dominum una cum comitatu et tubicini-

Lus advolat et, ne id fiât, prohibet. Apprehensaque Domini manu
seorsim e medio comitatu cum eo abequitat, neque eum prius

a latere suo diraittit, quam in civitatera ventum esset. Jam nox-

adventabat, ideo magna multitude Duci obviam cum facibus ac-

censis raagno ab urbe intervallo efTusa erat, viaque continenti et

nusquam interrupta per totam civitatem luminum série usque in

arcem relucebat. Cum per urbem transiremus multa et varia ede-

bantur ludorum spectacula, idque vero affirmare possum, ad ali-

quot millia luminum tune adfuisse.

Postquam in arcem, ubi Dux senior habitabat, ventum esset,

Dux dcscendens ex equo, et Domino etiam descendere jusso,

manu eum apprehensum ad princijnun scuiorem deduxit. qui in
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atrio quodam iu sella, circaquam omnia undique pannis auro iiiter-

textis magnifice, ut aiilam Ducis decet, constrata erant, sedebat.

Ad eum cum propius accessissent, geniia flexerunt. Sed princeps

quasi alio respiciens, id se videie dissimulabat, tum illi altéra vice,

nec tune conspecti, deinde tertio cum genu inflexissent, demum

senior Princeps porrexit destram filio, deinde quoque Domino.

Atque ita utriusque manum tenens, médius eos in conclave pro-

prium deduxit , per uovem alia conclavia , in quorum singulorum

vestibulo circiter centeni armati excubabant. An id semper fieri

soleat, non satis exploratum habeo. De ea re quidem mihi per-

contanti, relatum est : nullo unquam tempore pauciores esse so-

lere nocte dieque. Si ita se res habet, aflirmaverim, nullum chris-

tiauum regem aulam tam splendidam et magnifîcam habere.

i. Postero die Dux junior ludos équestres indici jussit, ut si quis

iis exerceri vellet, in loco iis assignato adesset.

Cum conyenissent, spectavimus eorum in decurreudo morem,

qui concitatis equis, sepe interpositâ, concurrunt : hastis utuntur

admodum tenuibus, qui earum maximum numerum perfregerit,

is vicîoriae laudem adipiscitur. Statimque priusquam ex eo loco

discedant, cujusque hastse perfractae recensentur. Eum autem,

qui plurimas fregerit, magna homiuum turba, ingenti clamore

nomen ejus ingeminans, et victoriam celebrans, usque ad diver-

sorium comitatur. His rébus peraclis, tertiâ horâ noctis raiset Dux

ad Joannem Zehrovicnsem, ut aliquibus senioribus ex comitatu

secum assumptis, qui lucta certare vellent, ad se veniret, se sin-

gulis adversarios daturum esse. Qua propter D. Joannes adjunctis,

qui visi essent, in arcem ascendit. Postquam in illud atrium, ubi

Duc erat cum tribus Ducissis, Burgundica, Cleveusis et Geldi'ia

aliisque fœminis et virginibus uobilibus, veuimus : accesserunt

ad Joannem Zehroviensem ministri Ducis, eique denunciarunt, ut

ad certamen accinctus esset, adversarios enim mox affore. Per-

cunctante autem D. Joanne, quopacto certaturi essent, an nudi,

vel in tboracibus? in thoracibus certamen inituros, more istius re-

gionis, responderunt;sed ea lege, ne infra ciugulum, scilicet pedes

prehenderet, aliter licerc
, quocunque modo velit , adversarium

humi depooere. Nam ista consuetudo est, inquiunt ,
nostrae regio-

nis, ut inlerioribus veslibus indulum, nempe thorace et caligis,

etiam malronis et puellis quam plurimis pracseulibus liictse cer-
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nulla ex parte D. Joanni adversari poterat, ter enim prostratus est

ab illo. Quae res spectatores magno affecit miraculo. Praedecabant

enim in omnibus Ducis Burgundiae provinciis nemimem parem
illi invenire potuisse a nulloque homine ante illud tempus eo cer-

tamine victum fuisse, ideoque supra solitum stipendium, quotan-
nis quingentos aureos accepisse. Sed jam fortasse mercedem illam

amittet, cum ter victum sit. Ab eo certamine, Dux D. Joannem

accersitum, tborace tantum, ut certaverat, amiclum, attrectans om-
nia ejus membra , pedes, manus , corpusque totum perlustravit

demirabaturque luctatorum suum victum esse. Deinde ex D.

Joanne quœsivit, num virum aliquera nobilem secum haberet?

comitem quendam illustrem adversarium illi ab se datum iri.

Habuit autem D. Joannes quendam tune presentem Kevardum
Domine. Is cum eo comité luctatus ter illum humi stravit.

Postea accessit ad Principem Scbaschco, dicens : Illustrissime

Princeps, rogo, ut mihi celsitudo vestra adversarium aliquem

attribuât, quem mihi parem judicet.

Eo audito, jussit Princeps accire quendam , qui cum eo lucta-

retur. Cum certamen aggressi essemus, primum quidem illum pros-

travi, sed cum, Duce jubente, altéra vice cum eo congrederer, adeo

humi projectus decidi ut daemonem parère potuerim. Luctae certa-

mine peracto, curavit Dux adferri vinum et Zaccarum confectum,

cujus tanta vis per pavimentum dissipata est, quanta vix abquot
aureis comparari posset. Sed mihi Ducissae ejus affatim praebue-

runt, ut aegre in diversorium reverterer, nam potus eram.

Die illa luctamina insequenti, Dominas cum Joanne Zehroviensi

decurrit in aula Ducis Burgundiae , adeoque ardentibus animis

concurrerunt, ut Dominus hastem suam adverso in pectore per-

frcgerit. Neuter tamen ab eo ictu equo deturbatus est. Tum
D. Joannes Dominum orabat, ut hastem suam fœminarum illus-

trium et virginum spectantium gratia, frangere liceret. Ad quod
cum Dominus annuisset, concitato calcaribus equo, adversus mu-
rem hastem dirigit, sub eam feuestram, qua Dux cum conjuge et

aliis Ducissis prospectabat , adeoque fortiter murum hasta feriil,

ut equus ex ictu clunibus resideret. Interea accedentes quidem ex

aulicis Diicis pcrlustrabant, nura D. Joannes alligatus fuisset,

quod tam vehcmenti ictu ab equo delapsus non esset. Tum vero
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ille secundo concitat equura liastaraquc pcifiingit ncc tamcri quic-

quam lœsus est,qiiod iis magno fuit miraculo, nam illi concurrere

non soient, nisi sepe interjecta. Postea quotidie ad eum locura

commeabunt plurimi, praedicabantque eum non esse ex eo génère

hominum, quod nunc in terris degeret prognatum, sed ex proge-
nie antiquorum illorum gigantum. lUo certamine finito, jussit
Dux adferri arma illa, in quibus concurrerant, quserebatque num
omnes in nostra regione talihus, in bis spectaculis, armis uteren-

tur?
addiditque : vos ea pro ludo ducitis, sed nobis magnae sunt

admirationi. Si quis parricidium adraisisset, superflua esset pœna,
ut tali pugna exerceretur. Ita ludis pro tua vita,ac si vivere nolles.

Decurrerunt enim in pectorabbus, quod illi nunquam viderant.

Post Domini certaraen, decurrerunt et ministri, Frodnarus eum
Tacelio. Uterque in equo immotus permansit. Certamine peracto
Frodnarus saltu sese ab equo dejecit, ita armatus, nullis stapedis

innixus, spectante magna hominum multitudine.

lis rébus omnibus peractis, Dux misit ad Dominum in diverso-

rium eumque in thesaurarium suum deduci jussit, ibique omnes

gemmas preciosas , varia nomina sortitas
,
et vestes suas margari-

tis et gemmis adornatas, in mensam exponi et commonstrari cura-

vit. Mandavitque conciliariis
,
ut Dominum orarent

,
ut quodcun-

que placeret ex iis clenodiis, quae videret, ob Ducis sui honorera

auferret. Sed Dominus quicquam accipere noluit, et principi gratias

ingentes agere jussit, subjungens : Deus avertat, ut quippiam ac-

cipiam, nam hue eum meo eomitatu donorum eapiendorura eausa

non veni
, sed virtutis militaris exercendae gratia hoe iter suseipi

quod ad finem perducere in animo est, Deo auxiliatore : Pecuuia et

opes parari facile possunt, sed nominis fama in perpetuum dura-

tura est. Ejus consequendae cogitatione semper animus meus oc-

cupatus fuit, quam etiam, Deo yolente ,
mecum in sepulehrum

deferam.

Die décima octava ab adventu nostro, dominus Ducem, ei va-

ledicturus, adiit, et posteaquam gratias egisset pro eo honore, qui
sibi extribitus esset, principem oravit, ut sibi heroldum attribue-

ret, quo tutius provincias ejus peragrare posset. Ad hoc priuceps,

exiguum inquit a nobis amice munus postulas , flagita ampliora et

prœstantiora nullam repulsam feres. Attamen hac in re quoquc,

quam poscis, libenti animo tibi gratificabimur. Est nobis hcroldus,
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qui apud omnes chnstianos Reges cliversatus est, linguas septemde-

cim callet, eum tibi tradere volumus, eique mandaLiraus, ut te

fideliter deducat usque in patriamluam, qui, si fideli tibi prsestita

opéra, ad nos reversas fuerit, propitium nos erga se Dominum

experietur. Iluic, nobis prœsentibus, eadem verba loquebatur ea-

demque mandata dabat. Que postea nobiscum in Bohemiam perve-
nit. Ea die, qua dominus Luci valedicebat , mirabile spectaculum

conspeximus. Vivarium est Bruxellae, arci contiguum, in eoque

piscina cujus summum tum glacie obductum fuit. Id vivarium

Dux ministres suos aliquot ingredi jussit, et super piscinam glacie

concretara depugnare. lUi, duodetrigenta erant, tanta agilitate pe-
dites inter se depugnabant ut me numquam tam agiles homines,vel

vidisse vel audivisse affirmare possim. Precipue unus eorum tanta

agilitate prœstabat ut saepissime viginti duos adversus se pugnantes
solus sustinuerit. Tantaque erat eorum in cursu velocitas et in

convertendo celeritas, ut nullius equi cursus eis œquiparari possit.

Cupidus eram explorandi , quidnam pedibus supponeret , quod
se tam celeriter in glacie convertere possent. Nam magnum esset

miraculum si supra terram tanta in convertendo celeritate uti qui-

rent, quod quidem facile assecutus fuissem, sed a Domino qui ex

arce cum Duce ea spectabat, discedere non potui. Varias etiam fe-

ras in eodem vivario conspeximus. Secundum ea omnia Dominus

Duci Burgundiœ et filio illius valedixit. Aderant tum très Bas-

tardi ejusdem, qui in nostra regione spurii appelantur. li in illis

regionibus in nullo probro habentur, veluti apud nos. Namque
itidem illis cibus et potus pra>gustatur sicut filio Ducis legitimo.

Eam consuetudinem liabeut Reges et Principes aliqui, ut pellices

in suis arcibus alant. Earum filiis, quos ex eis sustulerint, vita in-

columi dictiones aliquas attribuunt. Has eis, pâtre vita defuncto,

filii justi non adimunt. Si cui principi cum aliquo tali Bastardo

jurgium intercederet et ad pugnam deveniret, is non posset pu-

gnam detrectare, dicendo bastardum non esse dignum, et secum

contenderet, quod esset notlius,cum ipse sitex legitimo matrimonio

prognatus. Nam cum
rejicere non potest, sed cogitur cum eo pu-

gnare. In iis enim regionibus non sese vitupérant et conyiciis

lacerunt, uti apud nos.



— 43 —

Literœ Philippi Ducis Burgundiœ.

Philippus, Dei gratia Dux Burgundiaî, Lotharingiœ, Brabantiae

etLimburgise, Cornes Flandriœ, Artliesii, Burgundije, Palatinus,

Hannoaiae, Hollandise, Zelandiae et Namurci, Marchio sacri Im-

perii, Dominus Phrisias, Saliriariim et Mechliniœ, universis et

singulis nostris locum tenentibus, Mareschallis, Admiraldis, Capi-

taneis et Conductoribus gentium, armorum, balistariorum et sa-

gittariorum ,
et aliis guerras frequentantibus ,

Gubernatoribus ,

Senescballis, Ballivis, Prsepositis, Amptmannis, Majoribus, Scul-

tetis, Rectoribus, Gapitaneis,
et loco tenentibus principatuura, pa-

triarum terrarum jurisdictionumque nostrarum, uec non civita-

tum, oppidorum, castrorum, fortaliciorum, passagiorum,pontium,

portuum,pedagiorum, districtuum, et locorum quocumcunque cus-

todibus, scabinis, juratis caeterisque justiciariis, officariis, vasallis,

servitoribusatque subditis,amicis,confœderatis acbenevolis nostris,

et aUis quibusvis, ubilibet constitutis, quibus présentes nostrae os-

teusœ fuerint litterœ, sahitem etdilectionem! Quia lUustris atque In-

cyltus Princeps ,
Dominus Léo de Rosentbal, Dominus de Fryenbergk

et Comes de Plalten, consanguineus noster sincère dilectus, hodie

nolùs exponi fecit et declarari, quabter ipse causa devotionis, ter-

ram promissionis et specialiter sanctum sepulcrum Dominicum

Hierosolymitanum, et tam illa, quœ Domini salvatoris nostri Jesu

Christi sacro sanguine conspersa sunt, quara alia plurima citra et

ullra maria, in diversis mundi regionibus constituta, pia loca

peregre visitare proponat et intentât
, uniceque peroptet etiam

Dostram videre persouam, et nostras visitare patrias, quarum oras

jam attigerat,securum a nobis pro se, suisque comitibus ac faraulis

transitum sive conductum postulando : hinc est quod nos piam

nobilemque aniraum dicti nostri consanguinei in Domino com-

mendantes, ac suae petitioni
liberaliter annuentes, eidem Domino

Leoni consanguineo noslro, tam pro sua personna quam pro

quadringenta abis personis de famiUa et comitiva sua cujuscumque

gradus, status, ordinis, aut couditiones existant :
— dummodo

tamen nostri aut patriarura nostrarum iuimici publici difîidati

non fuerint et prototidem equis et quibusvis eorum bonis plénum,

validum, et securum, harum nostrarum série literarum damus et
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concediraus salvum conductum, hinc ad unum annum integrum, a

data ipsarum proxime sequente duraturum. Qua propter vobis

nostris loca tenentibus, officiaiiis servitoribus,vassalis, ac subditis,

et cuilibet vestum districte praecipimus et mandamus : alios vero

requirimus et rogamus : quatenus prœdictum Domiaum Leonem

consanguineum nostrum, cum ex causa supradicta pênes vos,

vel aliquem vestrum applicuerit, tum nobilitatis tumque cbaritatis

intuitu recommissum
suscipiatis ,

ac favorabiliter etiam nostri

amore et conlemplatione tractetis, ipsumque una cum dictis aliis

quadraginta personis de comitiva seu familia sua, tolidem equis
aut inferius, in et per provincias, patrias, terras, dominia, juris-

dictiones, passus, districtus, et loca, tum nostra, quam vestra et

vobis commissa, die noctuque per mare, per aquam dulcem et

terram, équestres, pédestres, ant navigio, curribus, et aliis vehi-

culis sive vecturis, ire, pertransire, stare, pernoctare, morari ac

inde reverti, et redire, ubi, quando, prout, et quotiens sibi pla-

cuerit, una cum equis eorum, literis, vestibus, valisiis, bulgiis,

fardellis,auro, argento, jocalibus, vecturis, et aliis rébus suis qui-

Luscunque libère, tute, secure, pacifiée pariter et quiète, faciatis

ac permittatis, et quilibet vestrum faciat et permittat, sive distur-

Lio vel impedimento quocumque ia corporibus, aut in bonis

eorum faciendo vel procurando, et absque alicnjus Telonii, Dacii,

Pedagii, Gabellae, Fundinavis , sive alterius debiti seu tributi

solutione vel exactione. Quinimo de securo conductu, guidis, vic-

tualibus, et similibus aliis rébus necessariis, eis provideatis, seu

faciatis per alios provideri, rationabilibus eorum sumptibus et

expensis, proviso tamen, quod dictus Dominus Léo consangui-

neus noster, vel illi de comitiva seu familia sua pendentes termine

supradicto rem non faciant vel procurent nobis nostrisve patriis,

ditionibus vel subditis fidelibus praejudicabilem.
Et si forte per aliquem de prœdicta comitiva vel familia sub

numéro bujusmodi comprehensum,contrarium fieri, et praesentem

nostrum salvum conductum transgredi aut violari contigerit,

infractio illa violatoribus dumtaxat prœjudicari debebit. In prae-

missis igitur tantum facientes vos locum tenentes, officiarii, va-

salli, servitores ac subditi nostri, quatenus de bona et prompta
obedientia veniatis merito pênes nos commendandi, et non de

ncgligentia vol contempla punicndi. Vos vero alii quantum pro
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vobis ac vestris cuperetis
in simili casu nos esse facteros, quod

animo perlibenti facereraus, prœsentibus, usque ad unum aunum,

ut prœfertur,a data ipsarum computando diintaxat et non amplius,

in suo robore permansuris. Datum in oppido nostro Bruxellensi

die XXI mensis Januarii. anno Domini millesimo, quadringente-

simo sexto.

Per Dominum Ducem,

Mteenberch, manu propria.

Literce Philippi Ducis ejusdem.

Philippus Dei gratia Dux Burgundiœ, Lotbaringiae, Brabantiae

et Liraburgiœ, cornes Flandi'ias, Artbesii, Burgundiae, Palatinus

Hannonia^, Hollandise, Zelandiae et Namurci, Marcbio sacri impe-

rii, Dominus Frisiae, Salinarum et Mecbliniae.

Universis et singulis ,
Dominis Regibiis paratura et obsequio-

sum animum : Ducibus, Marchionibus, Comitibus, et aliis Princi-

pibus charitatem sinceram : Baronibus vero, Militibus, Scutiferis,

et aliis Nobilibus, Communitatibus, nec non patriarum, terrarum

et locorum Dominis, benevolentiam nostram : Connestabulariis,

Marescballis, Admiraldis, Capitaneis genlium, armonim et aliis

guerram in terra vel mari frequentantibus,Seneschallis, Baillivis,

Praepositis, Scultetis, Majoribus, Scabinis, Gubernatoribus, Recto-

ribus, Capitaneis, et loca tenentibus oppidorum, villarum, civi-

tatum, castrorum, foi'taliciorum, pontium, portuum, districtuum

et locorura custodibus, justiciariis officiariis, subditis, amicis con-

fœderatis et benevolis Domini mei Régis, atque nostris ubilibet

constitutis ac cœteris omnibus, quibus nostrœ présentes ostensae

fuerint litterae, Dilectiouera et salutem! Quia Illustris et Magnificus

Dominus Léo, Dominus de Rosmital alias de Blatbna et Frynn-

pergk de regno Bohemiœ, pridem apud nos descendens, nobis

exposuit, quod tum devotionis ac peregrinationis causa, tumque
ut mori illustrium nobiliumque virorum, nobilitates, proprietates,

conditiones ac mores diversorum regnorura, provinciarum, patria-

rum, principatuura, Dominiorum et locorum scrutetur et cognos-

cat, imo verius animum suum in actibus virtuosis amplius exer-
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ceat, ad diversas tara reraotas, quam propinquas mundi regiones,

ac partes transferre se disponit, postulans etiam per patentes

apices nostros commendari; cujus tara favorabili petitioni noLili-

tatis intuitu, diiximus non abniiendiira : ea propter nos, qui com-

mendaticia tam Imperialis Majestatis, quam aliorum Germanicae

nationis Priucipum sciipta, sui favore suscepimus, tum aspectu

persona;, tunique multiplicium suarum experimento virtutum

comprohata vos excellentissimos dominos Regs obsecramus : Duces

vero, marcbiones, comités, aliosque principes rogamus caeterosque
omnes alios et singulos hortamur et requirimus; nostris tamen va-

sallis, servitoribus ac subdites, districtius praecipientes pariter et

mandantes : Quatenus prœfatum Dominum Leonem, dum pênes vos

declinavcrit, tum nobilitatis intuitu, tumque meritorum suorum

probatissimorum consideratione.ac nostri contemplationeet favore,

recommissum suscipere et habere, favorabiliterque tractare, née

non ipsum una cum quadraginta personis proceribus et nobilibus,

aliisque familiaribus suis, et de comitiva sua, et totidem equis,

aut inferius et cum eorum equis, literis, auro, argento, balisiis,

bulgiis, fardellis rébus et bonis quibusvis, ad eos pertinentibus,

in et per régna vestra, per provinciasque, patrias, ditiones, ju-

risdictiones, civitates, districlus, passus et loca, tam vestra quam
nostra, et alia etiam vobis crédita et commissa, ubilibet secure

pertransire, stare, pernoctare, morari, ac inde abire, reverti ac

redire permittere velitis salvos, tulos, pacificos, liberos et quietos,

in corporil)us, rébus et bonis suis bujusmodi quibuscunque, nocte

dieque, in terra marique, vel fluvio, totiens quotiens, ac ubi, quo,
et prout eis accomodum fuerit, vel videbitur expedire, cessantibus

disturbio et impedimento quibuscunque, et absque abcujus telonii,

dacii, pedagii, gabellae, fundinavis, sive alterius debiti vel tributi

solutione vel exaclione. Quiuimo de securo et salvo conductu, gui-

dis, victualibus et aliis rc])us iis necessariis, sibi provideatis, et

faciatis per alios quorum intererit provideri. In praeraissis facien-

tes vos Doraini Regcs, Principes et alii supradicti, quod pro vobis

et pro vestris in simili vel majori casu fieri per nos cuperetis,quod
animo utiquc libcnti facercmus. Vos vero nostri servitores ac sub-

dili, quatenus de bona et prompta pencs nos obedicntia veniatis

commeudandi et non de iuobedienlia puniendi; presenlibus usquc

ad unum annum a die datae ipsarum computando duntaxat et non
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amplius in suo roLore permansuris. Datum in oppido nostro Bru-

xellensi, die nona mensis Februarii, Anno Somini millesiino, qua-

dringentesimo sexagesimo sexto.

Per Dominent Ducem,

Mteedberch, vianu proprta.

Literœ Caroli de Burgmidia Comitis Cadralesii.

Carolus de Burgundia, Cornes Cadralesii, Castri])3e, etc., ac Be-

tliinnae Dominiis.

Universis et singulis, Dominis Regibus, paratum et oLsequiosum
animiim : Ducibus, Marcliionibus et aliis Principibus charitatem

sincerum: Baronibus vero, Militibus, Scutiferis, et aliis Nobibbus,

Communitatibusque, nec non patriarum, terrarum et locorum Do-

minus, benevolentiam nostram : Conestabulariis
, Mareschallis

,

Admiraldis, Capitaneis gentium, armorum, et aliis guerram in

terra et mari fréquenta ntibus. Seneschallis, Baillivis, Praepositis,

Scultetis, Majoribus, Scabiuis, Gubernatoribus, Rectoribus, Capita-

neis, et loca tenentibusoppidorum, villarum,civitatum, castrbrum,

fortaliciorum, pontium, portuum, districtuum et locorum custo-

dibus, justiciariis, officiariis, subditis, amicis, confœderalis ac be-

nevolis Domini mei régis, metuendissimi Domini genitoris mei,

atque nostris ubilibet conslilutis, ac cœtcris omnibus, quibus nostrae

présentes ostensae fiierint literœ, dilectionem et salutem! Quia il-

lustris et magnificus Dominus Léo, domiuus de Rosmilal
, alias

de Blatna et Frynnpergk, de regno Bohemiœ, pridem apud nos

descendcns, nobis exposuit, quod tum devotionis et peregrinatio-
nis causa, tumque ut more illustrium nobiliumque virorum, nobi-

litates, proprietates, conditiones ac mores diversorum i-egnorum,

provinciarum, patriarum, principatuum, dominiorum et locorum

scrutetur et cognoscat. Imo verius animum suum in actibus vir-

tuosis amplius exerceat, ad diversas tam remotas quam propinquas
mundi regiones ac partes transferre se disponat, postulans etiam

per patentes apices nostros commendari, cujus tam favorabili peti-

tioni, nobilitatis intuitu, duximus non abnuendum : ea proptei'
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vos, qui commcndaticia tam Imperialis Majestatis, quam aliorutn

diversorum Germanicœ nationis Principum, scripta sui favore sus-

cepirmis,tura aspectu personae, tiimque multiplicium suarum expe-
riraento virtutum comprobata, vos excellentissimos Dominos Reges
obsecramus : Duces vero, Marchiones, Comités, aliosque Principes,

rogamus : caeterosque omnes alios et singulos hortamur et requiri-
mus : nostris tapaen vasallis,servitoiibus acsubditis districtius prae-

cipientes pariter et mandantes : quateuus praefatum Dominum Leo-

nem, dum pênes vos declinaverit, tum nobilitatis intuitu, tumque
meritorum suorum probatissimorum consideratione, nostrique con-

templatione et favore recommissum suscipere et babere, favorabili-

terque tractare,necnonipsum unacum quadragentapersonis, proce-

ril)us et nobilibus abisque familiaribus suis et de comitiva sua, et

tolidem equis ,
aut inferius

,
et cum eorum equis ,

bteris
,
auro

, argento ,

vabsiis, bulgiis, fardellis, rébus et bonis qui])usvis ad eos pertinen-

tibus, in et per régna vestra, per provincias quoque, patrias, ditio-

nes, jurisdictiones, civitates, dislrictus, passus et loca, tam vestra,

quam nostra et alia, etiam vobis crédita et commissa, ubilibet ve-

nire, pertransire,stare, pernoctare, morare ac inde abire, reverti,

et redire, permitere velilis, salvos,tutos,pacifîcos, liberos, et quie-
tos in corporibus, rébus et bonis suis hujusmodi quibuscumque
nocte dieque, in terra, mariquevel fluvio, totiens,quoliens, acubi,

quo, et prout eis accomodum fuerit, vel videbitur cxpedire, ces-

santibus disturbio et impedimento quibuscumque, et absque alicu-

jus telonii, dacii, pedagii, gabellae, fundinavis, sive alterius debiti

vel tributi solutione vel exactione. Quinimo de securo et salvo con-

ductu, guidis, victualibus, et aliis rébus eis necessariis sibi provi-

deatis, et faciatis per alios quorum intererit providere. In prse-

missis facientes vos Domini Reges, Principes, et alii supradicli,

quantum pro vobis et pro vestris ia simili vel majoi'i casu fîeri per
nos cuperetis, quod animo utique libenti faceremus: vos vcro nos-

tri servitores ac subditi quatenus de bona et prompta pênes nos

obedicnta veniatis coramendandi,et non de inobendientiae punien-

di; prœsentibus usque ad unum annum a die dato ipsarum com-

putaiido duiitaxat, et non amplius in suo robore perraansuris.

Datum in oppido Bruxelensi: die X Februar. Anno MCCCLXVI.

Per Dominum Comitem,
ScHALEBOM, viafiu pTopria.
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Bruxella a Duce Burgundiœ digressi Teneraniundam perveni-

mus, urLcm quinque milliaribus inde distantem, Ducis Biirguudiae

iraperio suLjeclum. Ad eam iter est palustre, lliuc Gandavi per-
noctaviraus.

Qiiœ urbs quinque a Teneramunda miliaribus abest, atque ili-

dem via paludosa aditur. Ea est omnium urbium Duci Burgundiae

subjectarum maxinia et validissima. Fama tenet, si Duci Domino

ipsorum opus esset, eos quinquaginla miliia armatorum, vel amplius
conficere posse. Urbs euim est amplissima, longitudine unius mil-

Jiaris, latitudine paulo minori. Hœc quoque paludibus maris adja-
cet. Perhibent eam ter Duci Burgundiœ rebellasse.

Circa eam urbem magnus est numerus molendinorum, quas a

ventis agitantur, quod nuUo usquam in loco mihi videre contigit,

arbitrer plus minus trecenta esse. In Arce Gandavensi vidimus

conjugem Ducis Burgundise senioris. Gandavum autem in Braban-

tia adhuc situm est, loco piano, ab ea urbe pagus quatuor milliari-

bus distat, qui Brabantiam et Flandriam disterminat.

Brabantia nobis peragrantibus persaepe contigit, ut lignis et aliis

ignis alimentis carercmus, quibus cibos coqueremus, id circo fimo

bubulo, eorum loco, atque cespite uti cogebamur, quem in magnos
strues compositum, in modum lignorum quodammodo siccant.

Habent quoque in iis locis terram quandam , quœ flammam

praebet, sicut carbones, quibus fabri uti consueverunt. Ea enim
loca quatransivimus, silvis et lignis carent. Ideo illis rébus, quas
dixiraus, ad ignis alimentura utuntur. Gandavo profecti Bnigas
Flandrorum pervcnimus.

Eo iter est octo milliarium omnino palustre et arenosum usque
ad ipsa mœnia.

Quae urbs ilidem estampla, pulcbra, raercimouiisque opulenta.
Nam ex omnibus Christiani orbis provinciis ad eam terra marique
accessus patet. Ibi negociatores œdes habent peculiares amplissi-

mas, in quibus multa sunt conclavia fornicata. Ex adjacent palu-
dibus maris quae per urbem usque ad illas œdes diffunduntur. Nam
in ea urbe multœ sunt aquœ, pontibus constratœ circitcr quingen-
tis viginti quinque, ut fama accepi, namque egomet ipse eorum
numerorum non inivi. Brugas pervcnimus octo diebus auteBacclia-

nalia quœ ibidem celcbravimus, obleclantes nos variis ludes atque
4
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clioreis. In ea regione, prœsertim Brugis, hœc est consuetudo, ut no-

vissimus diebus baccanaliorum homines nobiles larvati et personati

incedant. In ea re quisque quam ornatissiraus esse contendit. Et

quem colorem Dominas gestat, eodem et ministri ipsius ornantur.

lusuper larvas faciei obducuut, ne cognosci queant, eoque se con-

férant, ubi choreae et alia ladicra exercentur. Tum maximo tuba-

ram elangore, tympanoramque strepitu omnia personaut. Et si

quis amicamsuum, quam ambit,ibi repèrent, sebedula tradita no-

men illi suum aperit, sed nibil prseterea cum illa colloquitur : qua

lecta, quis sit, illa et prœterea nemo cognoscit. Deinde cam ille

sallat. Saltatione peracta, ipsa cura eo variis ludorum generibus

ludit ad aliquot aureorum summam periculo facto, prout cujusqae

res patitur. His discedentibus,alii cum iisdemludis superveniunt.

Atque is omnium diebus illis ultimis labor est.

Est et alia consuetudo in Flandria : Homines nobili et claro gé-

nère orti non soient in pagis, sed in urbibus habitare. Ideo multi-

faria oblectameuta et delicias habent.

Hinc Duiihercam processimus; ea urbs est eliam Duci Burgun-
diae subjecta. Tune primum ad mare pervenimus, nam ea urbs

in littore sita est, baec tantopere est munita,ut ei inter urbes Ducis

Burgundiae, qui quatuor decim provincias sub imperio suo babet,

nuUa asquari bac in re queat. Nam uudique aquis marinis circum-

dari potest, ut per duo milliaria ad eam accessus praecludatur. Ab
ea urbe, ventis secundis, ultra centum naves piscationis causa

emittuntur, quse multam piscium capturam facient. Circa unam

ejus regionis civitatem nusquam tantam leporum copiam conspexi-

mus, quam apud eam. Postera die spectavimus, qua ratione pisces

csca illis in sicco posita caperentur. Ejus rei baec est ratio : quod
in œstu maris, aquis una vice unum vcl duo milliaria a littore de-

cedentibus, magnum loci intervallum siccum distituitur, eo pisca-

tores escam ad pisces illiciendos ponunt. Exaestuante autem mari,

et aquis vicissim accedentibus, omnia ista loca undis complentur,

piscesque eo escam quaerentes subeunt, atque ita capiuntur.

E regione ejus litloris terra jacet, quse Frcilandia nuncupatur,

et ea Ducis Burgundiae imperio subjecta. Ex ea, si Duci opus sit,

centum millia bominum et arma evocari posse perhibent. Nam ille

Dux opibus et potentia cuivis Christianorum principi facile par

est. Magnos enim tbesauros et pecunias possidet, Duces quatuor
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decim, comités pluriraos, iraperio suo subjectos habet. Filium au-

tem legitimum, tantarum opiim haeredem, unicum tantuni et très

nolbos habet. Dictae urbis mœnia mari alluuntur. Inde Gravelin-

ga?H, venimus; urbs est tribus mllliaribus a Dunkerca distans, ad

mare in ipsis paludibus sita.

Gravelinga Calesiam pervenimus tribus milliaribus distantem

urbem in littore maris sitam, ditioni Régis Angliae subjectam,
ultra quam dimidio railliari Flandria terrainatur.
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LA VIE ET LES TRAVAUX DE QUELQUES IMPRIMEURS BELGES, ETABLIS

A l'Étranger pendatjt les xv" et xvi" siècles.

(Suite.
— V. année 1843, p. /«SI; année 1844, p. 9 et 291; année 1J4S, p. 28,

et année 1856, p. 373).

V.

HENRIGUS WAARDEKj 1473.

Henri Naarden est un imprimeur sur lequel les annales

typographiques nous ont laissé si peu de renseignements,

que nous douions si nous sommes réellement en droit de le

revendiquer pour un enfant de la Neérlande, car il n'est

dit nulle part où cet artiste a vu le jour.

Cependant, nous avons déjà fait remarquer maintes fois,

et nous en avons fourni plusieurs exemples, qu'il était d'un

usage presque général au moyen-âge, d'ajouter au prénom,
celui du lieu de la naissance, et c'est cette seule considé-

ration qui nous porte à croire, que l'artiste dont nous

nous occupons, est originaire de Naarden, petite ville forte

située entre Amsterdam et Amersfort, et qu'il a été par

conséquent compatriote des Henri et Pierre de Harlem,

des Martin d'Amsterdam et d'autres imprimeurs célèbres,

auxquels plusieurs nations de l'Europe doivent la connais-

sance de celte miraculeuse découverte du XV siècle, que

Pasquier nommait la huitième science dît monde.

Si noire artiste était réellement originaire de la ville dont
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il porte le nom, il serait dans l'ordre chronologique, le

premier imprimeur néerlandais établi à l'étranger, dont

nous trouvons la trace dans l'histoire typographique du

XV^ siècle.

Tout ce qui concerne cet homme, est enveloppé du plus

profond mystère. Nous avons de la peine à saisir les motifs

de son inexplicable mutisme sur toutes les circonstances

relatives à sa personne; c'est ainsi que nous ne sommes pas

parvenu, malgré de consciencieuses recherches, à décou-

vrir le pays où il a exercé son industrie; on sait seulement

qu'il a travaillé en l'année 1473, et que sa carrière typo-

graphique n'a pas été longue, puisqu'il ne s'est fait con-

naître que par une seule édition, imparfaitement rapportée

par Panzer, t. IV, p. 11, n° 58, d'après le supplément à

Maillaire, publié par Denis. Elle est intitulée : Magistri
Johannis de Vernay in psalmos et cantica consuetudina-

ria (In fine): Per me He>rigu3i Naarden, M. GCCG LXXIII,
IV die ante pw^ificationis, hora sexta de nocte.

Une carrière à la fois si courte et si mystérieuse, qui n'a

produit qu'un commentaire sur les Psaumes et les Canti-

ques qu'on chante ordinairement dans les établissements

monastiques, nous fait supposer que Henri Naarden aura

tout bonnement été quelque modeste et
intelligent religieux,

qui, pour les besoins de son monastère, aura mis sous presse
un livre dont on faisait habituellement usage dans son cou-

vent, et qui sait si une découverte ultérieure ne viendra

pas un jour éclaircir ce point obscur de l'histoire littéraire

et dissiper les ténèbres qui l'enveloppent !
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PAUL LEENENj DU PAYS DE LIEGE, IMPRIMEUR A ROME,
EN 1474-1476.

Quand au XV siècle, l'imprimerie, comme un brillant

météore, inondait l'Europe de sa lumière civilisatrice, nos

provinces flamandes accueillirent la nouvelle découverte

avec un empressement qui témoigne hautement de leur

esprit de progrès et de leur vif amour pour les éludes

scientifiques et littéraires. L'immense supériorité de la

presse sur la transcription manuelle, était à peine consta-

tée, qu'Alost, Louvain, Anvers, Bruges, Bruxelles, Aude-

narde, Gand, montèrent à l'envi des établissements typo-

graphiques.
Il n'en fut pas de même dans les provinces wallonnes.

Liège, cette cité si riche en trésors littéraires de toute espèce,

et qui comptait dans son sein tant et de si brillants éta-

blissements d'instruction, qui était la résidence habituelle

de la cour brillante du Prince-Evèque, qui possédait des

abbayes, qui, pour l'éclat et la richesse, pouvaient rivaliser

avec les plus opulentes du pays, Liège ne reçut l'imprime-
rie que près d'un siècle après qu'elle eût fait son apparition

en Europe.
Le premier imprimeur dont l'histoire a conservé le nom,

fut Henri Rochefort; sa première édition porte la date

de 1556 (1); il est vrai que Villenfagne (2), se fondant sur

un passage d'Erasme, dont il a mal saisi le sens, a prétendu

que l'imprimerie avait déjà été exercée à Liège par un cer-

tain Holonius, mais cette assertion a été victorieusement

réfutée par un estimable savant, que l'esprit de clocher

(1) BiiUetin du Bibliophile belye, t. I, p. 54 et 226.

(2) Villenfai;nc, Mélanges sur l'histoire de Lidyc, t. II, \). 84.
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peut-on raisonnablement admettre que l'évêque, que l'ëp^lise

de Liège seraient restés près de 70 ans tributaires de l'étran-

ger, si cette ville avait réellement possédé un établissement

typographique? nous voyons, en effet, le prince liégeois

recourir, en 1552, aux presses de Maeslricht, pour y faire

imprimer les ordonnances et recès du Saint-Empire, tou-

chant la coîitribution et la collecte du dernier commun

pour la défense de la foy et résistence contre les Turqz (2):

ensuite, il est certain que si l'imprimerie eût été exercée

à Liège, cette ville n'eut pas fait exécuter ailleurs les bré-

viaires à
l'usage de son

église; c'est cependant ce qui est

arrivé, car il en existe des éditions imprimées à Paris en

1499, 1500, 1517 et 1547, à Bruxelles en 1487, à Lou-
vain en 1549, enfin à Anvers en 1552.
Du reste, les autres villes du pays de Liège ne furent pas

plus favorisées que la capitale de cette ancienne princi-

pauté; car si on en excepte Maeslricht, qui était déjà en

possession d'une imprimerie en 1552, Iluy et Spa n'en

furent dotés qu'en 1650, Hasselt qu'en 1670, Malmèdi

qu'en 1713, Stavelot qu'en 1778; enfin, chose plus éton-

nante, Verviers, cette ville si industrieuse, n'en reçut les

bienfaits qu'en 1782! (3).

A quelles causes doit-on rapporter l'inexplicable len-

teur avec laquelle l'imprimerie s'est introduite à Liège?
M. Henaux,qui a tenté de résoudre cette question délicate,
n'hésite pas à l'attribuer aux événements dont Liôpe fut le

théâtre vers la fin du XV^ siècle. Les luttes sanglantes que
les

Liégeois eurent constamment à soutenir pour s'opposer

(I) Messaffer des Sciences historiques, arlicle de M. Ocnaux,
année 1843

, p. 26 et suiv.

(2) Catalogue de Polain, n°9, 1846, n» 1111.

(3) Bulletin du Bibliophile bcUje, t. I, p. 54. — Messager des
Sciences historiques, 1843, p. 33.
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à l'ambition toujours croissante de la maison de Bour-

gogne, ne furent certainement pas de nature à favoriser la

culture des arts paisibles de la Paix; d'un autre côté, il est

probable que la presse, qui accordait un dangereux appui
à l'esprit de réforme, dont l'influence était devenue me-

naçante à Liège môme, n'aura pas trouvé grâce devant les

Princes-Evêques, qui sévissaient avec la dernière rigueur
contre les nouveaux sectateurs.

Toutefois, il est certain que ces deux causes, quelques

puissantes qu'elles soient, n'ont pas été les seules qui ont

fait obstacle à l'introduction de l'imprimerie dans le pays
de Liège; car il est à remarquer que les autres provinces

wallonnes, qui ne se trouvaient cependant pas dans les

mêmes conditions politiques, n'ont pas été plus promptes

qu'elle à accueillir la nouvelle découverte : c'est ainsi que
le llainaut n'eut aucun établissement typographique au

XV^ siècle; Naraur même n'eut des presses qu'en 1617! (1)

Il nous parait donc qu'il doit y avoir une cause plus

générale, qu'on n'est pas encore parvenu à préciser. Quoi

qu'il en soit, et si la ville de Liège n'occupe pas un rang

distingué dans l'histoire typographique belge, au moins

a-l-elle produit plusieurs artistes remarquables, qui ont

honoré leur patrie, en portant l'imprimerie dans les pays

étrangers, alors qu'elle semblait proscrite chez eux.

Le premier Liégeois que nous avons trouvé dans l'ordre

de nos recherches, est Paul Leenen, établi à Rome de 1474

à 1476; pour ne laisser aucun doute sur son origine, il a

soin de se nommer lui-môme Clericiis Diœcesis Leodiensis,

Cet imprimeur a échappé aux investigations de M. De Bec-

delièvre de Hamal (2), qui a fait des recherches sur tous

(1) Bulletin de VAcadémie de Unix., 1833, t. Il, p. Il9, 121.

(2) De Hecdelièvre de tluiual
, Dioyraphie lieyeoiscj Liège, 1839,

2 vol. in-S».
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les Liégeois qui se sont rendus célèbres par leurs talents,

ainsi qu'au P. Laire, qui a publié un ouvrage spécial sur

la Typographie romaine au XV' siècle (1). Comme le nom
de Leenen est flamand, et que le diocèse de Liège s'éten-

dait anciennement sur une partie du Brabant actuel, on

a lieu de croire que cet artiste est originaire de cette

province.

Par le mot Clericus, on ne doit pas entendre un ecclé-

siastique, un prêtre, comme l'a cru Scli\varz, mais plutôt
un calligraphe, un copiste, un rubriqueur, celui qui s'oc-

cupe de la transcription des manuscrits (2).

Le nombre des copistes était très-grand à Liège; M. He-
naux nous fournit des détails très-curieux sur les scriptoria,
ou chambres destinées dans les couvents et les écoles du

moyen-âge, à la copie des anciens manuscrits : a. La plupart
» du temps, dit-il, les écoliers étaient occupés à transcrire

» des livres, et l'écolàtre ne leur communiquait des manus-
» erils à cette fin, qu'en stipulant une rémunération d'un

» certain nombre de volumes. Ces ouvrages, en augmentant
» la bibliothèque du monastère, lui formaient ainsi une
» assez forte branche de revenus. Beaucoup de secrétaires,
» d'écrivains et d'enlumineurs de lettres capitales étaient

» attachés en outre près de l'évèque et du chapitre cathé-

» dral; c'étaient tous des clercs inférieurs. Ils transcrivaient

» particulièrement les livres dont on avait besoin pour le

» service de
l'église,

ou qui devaient être donnés en cadeau

» par l'évèque à de hauts personnages et à des monastères.

» Le nombre de ces transcripteurs devait être fort consi-

» dérable, à en juger par les chambres {scriptoi^ia) qui les

» réunissaient. Quelques monastères cependant ne possé-

CO Franc. Xav. Laire, Spécimen historiciim tijpoyraphiœ Romanœ
XV swculi. Roniœ, 1778; iii-8».

12) La Scn;a Saiitauilcr, Dict, Uihl. du XV" siècle, t. I, p. 177 en

note.
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» daient pas de lieux spécialement destinés à cet usage : à

B S'-Jacques, par exemple, le long des cloîtres, en face des

3> verrières, il y avait des bancs de bois et des pupitres :

» c'était là que les religieux étudiaient et transcrivaient. »

a Slavelot possédait le plus vaste scriptoriu7}i du dio-

» cèse. Marlène et Durand mentionnent une inscription de

» l'an 1128, placée sur la porte de la salle destinée aux

» écrivains (1). »

C'est sans doute dans un de ces nombreux scriptoria du

pays de Liège, que Paul Leenen aura travaillé, avant de

s'adonner à l'étude de l'imprimerie. C'est en l'anné 1474,

que son nom se présente pour la première fois dans l'his-

toire de la Typographie de l'Italie; il avait dressé ses presses

dans la ville de Rome, où il avait pris pour associé Jean

Raynard d'Eningen, du diocèse de Constance.

Jean Raynard appartient à la classe des imprimeurs

forains, qui, sans domicile fixe, parcouraient divers pays,

s'arrêtant tantôt dans telle ville, tantôt dans telle autre;

en 1470 et 1471, nous le trouvons à Trevi, à la tête d'un

établissement typographique; en 1473, il transporta ses

presses à Rome, où il travailla en société d'abord avec Théo-

baldus Schencbecher, puis avec Wendelinus de Willa
;

enfin en 1474, il prit en association l'artiste dont nous

nous occupons.
Le premier ouvrage qu'ils firent paraître, fut la Lectura

Antonii de Butrio, super quarto Vecretalium; il porte la

date du 26 août 1474, et la souscription suivante : Ver

Johannem Reinardi et Paulum Leenen, clericuni leodiens.

dioces. Rome impressum. Anno M. CCCC LXXIIII, die

vero Veneris vigesima sexta mensis Augusti (2).

(1) Messager des Sciences historiques, 1843, p. 19. — Voyage litiè'

rairc, t. II, ]). 158 et 173.

(2) AmM mil, Caialogus hislorico crilicus romatiarum editionuni

sœculi XV. Roinac, 1783; in -4", p. 1G3.



— 59 —

M. La Serna Sanlander (1) a cru que les deux artistes

n'avaient travaillé qu'en 1474 et 1476
;
mais c'est là

une erreur, qu'il importe de relever : car ils publièrent

ensemble en 1475, une édition du traité des Servitudes de

Bartholomée Cepolla(2), que nous ferons plus amplement
connaître quand nous donnerons la liste des éditions qui

sont sorties de leurs presses.

Ce fut réellement en 1476 que Leenen et Raynard ter-

minèrent simultanément leur courte carrière typographi-

que, par une édition de la Grammaire latine de jSicolas

Perotti; après cette année, leurs noms ne paraissent plus

dans les annales de l'imprimerie.

Le nombre des productions sorties de leurs presses, pen-
dant les trois années de leur association, n'est pas considé-

rable; celles portant leurs deux noms, ne s'élèvent guère

qu'à trois
; cependant il en existe plusieurs qui ont été

publiées du temps de l'existence de leur société
,

mais

dont la souscription ne porte que le nom seul de Ray-
nard. Peut-on supposer que cet artiste aurait été intéressé

à la fois dans deux entreprises différentes, l'une qu'il

aurait exploitée en son propre nom, l'autre en société avec

Leenen? C'est une question qu'Audiffredi , qui a publié
un travail spécial sur l'histoire de la Typographie romaine,
n'a pas soulevée, et que nous ne sommes pas en mesure

d'examiner, n'ayant pas eu leurs éditions sous les yeux, et

n'ayant pu par conséquent, faire la comparaison des carac-

tères dont ils se sont servis; cependant nous croyons celte

supposition peu admissible, et nous sommes d'autant plus

porté à croire que notre artiste a eu part aux éditions mu-

nies du nom seul de Raynard, que nous voyons le nom
seul de cet artiste au bas de la première partie du traité

(I) La Serna Santander, Dict. Bibl, du XF» siècle, t. I, p. 150.

t2) Panzer, Ann. Tijpogr., t. II, p. 460, ii» 212.
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des Servitudes de Cepolla, tandis que la souscription de la

seconde partie porte la mention des noms des deux asso-

ciés; cependant il est bien certain que ces deux parties ne

forment qu'un seul ouvrage, publié en 1475; toutefois,

cl puisque nous n'avons pas eu l'occasion de vérifier

l'exactitude de notre supposition ,
nous nous bornerons à

décrire les productions sur lesquelles il ne peut y avoir au-

cun doute.

EDITIO>'S IMPRIMEES PAR PAUL LEEXE> ET JEA!* RAY>ARD.

Lectiira Antonii de Butrio siiper quarto Decretalium .

Romse
, per Johannem Reinard et Paulum Leenen, 1474.

— In-folio maj.

Le volume commence par l'intitulé ci-dessus, suivi d'un

feuillet contenant les rubriques ou les titres du 4® livre des

Décrétales; l'ouvrage se termine par cette souscription en

9 lignes, suivie de la table :

Finis lecture eximii domiai Antho-

nii de butrio super quarto decretalium

utriusq. iur. doc. famosissimi per Johan-

nem Reinardi et Paulum Leenen clericum

leodiens. dioces. rome impressarum. An-
no M. CCCC. LXXIIIL die uero ueneris

uigesimasexta. Mensis Augusti. Sedente

Sixte. IIIL pontifîce maxime. Anne ei

us quarto.

Consultez : Denis, Suppl. a Maittaire, p. §5. — Audiflredi,

Cat. Listerico-criticus Rom. edit. sœculi xv, p. 165. — Panzer,

Ann. typ., t. II, p. 448, n" 157. — Hain, Repert. LibL, t. I,

n" 4176.
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II.

BartJwlomœi Cepollœ de Scrvitulihus . Romœ, Johannes

Reynhard de Eynyngen, juncto Paulo Leenen Leodiens,

1475.— In-folio.

Celte édition, à 2 colonnes, de 52 lignes, est imprimée
en caractères semi-gothiques, sans chiffres, signatures, ni

réclames; elle se compose de deux parties distinctes : la pre-
mière composée de 88 feuillets, la seconde de 74. Les dix

premiers feuillets sont occupés par la table des rubriques,
les questions qui se rapportent à chaque titre et le registre;
au verso du 11" feuillet, se trouve le litre suivant en quatre

lignes :

Tractatus Seruitutum rusticorum

predioium Dni BARTHOLOMEI CEPOLLA
Veronen. utriusq. iuris doctoris famo
sissimi. lucipit sahiberrime.

Au recto du 88" feuillet, on lit celte souscription :

Absolutus Rusticor. prediorum
Seruitutum Tractatus Domini
Bartholomei Cepolla. Veronen.

utriusq. iuris mouarcha. Rome a

lohan. Reynard de Euingen, artt

magistro impressus. dominio Sixti

IIII. Pontt. max. emiuente. extitit.

Foeliciter. A. D.
M. CCCC. LXXV.

Suit la seconde partie, qui commence ainsi au verso du
1" feuillet :

Vrlianorum prediorum seruitut.

voluminis PiuLricas quoto priucipat
foho unaquaq. iuxta uumer. eoruudem,

superficiahter hiccine tenementi.

Celle seconde partie se termine au recto du 74'' feuille!,

par la souscription suivante :
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Extitit {sic) Vrbanorum prediorum
seruitutum Tractatus. Domioi
Bartholomei Cepolla. Veronen.

qui ciiiilis sed ncdum pontificis
t iiiris professer scientiar. Rome

Regnaute Sixto. IIII. Pont. max.
in eiusd. quoq : lubileo. a Johanue

Reybnard. de Enynge. Constan.

Impressus. iuncto Paulo Leenen.

Leodiens. huic osodal. Foeliciter

Absolutus. A. D. M. CCCC.
LXXV. Sub. Kal. V. Septembr.

Voy. Denis, Suppl. à Maittairc, p. ^6. — Audiflrcdi, p. 197.
— Panzer, Ann. typ., t. II, p. 460, i\° 212. — Hain, Repert.

bibl., t. I, n" 4852.

m.

Nicolai Perotti Rudi?nenta Grammatices . Romce, Joh.

Raynardi una cum Paulo Leenen, Leod. diœcesis ejus con-

sodali, 1476. — In-4".

Celle édition, imprimée sans chiffres, signatures ni ré-

clames, commence par le regislre et une épître de Joh.

Calphurnius à Ant. Moretus, d'où résulte que cette édition

a été faite sur une autre, donnée antérieurement par le

savant Antoine Moretus, de Brescia.

Après ces pièces préliminaires, on trouve le litre de

l'ouvrage :

Nicolai Perotti Pont. Sipontini ad Pyrrum Pcrottum...

Rudi?ne7ita Grammatices.

A la fin, on lit la souscription suivante :

Impressura quidem est boc opus Rome, a

Jobanne Raynaldi, una cum Paulo Leenen.

Leodiens. dio. ci-^ consodali. Anno Domini M.

CCCC. LXXVI. Sedente. Sixto. iiii. Ponti-

{îcal9 sui Anno quiuto.

Voir : Denis, Suppl. à Maittaire, p. 66. — AudifTredi, p. 216.
— Panzer, Ann. typ., t. II, p. 467, n" 2ol. — Hain, Repeit.

bibl., t. II, u" 12631. — Brunct, Manuel, t. III, p. 679.
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Vil.

JEAN DE TOURNAI A FERRARE, 1475.

L'histoire typographique du Hainaut offre les mêmes

particularités que celles que nous avons rapportées en par-
lant de l'introduction de l'imprimerie dans le pays de Liège,

quoique les villes de Mons, Tournai, etc., ne se soient pas
trouvées dans les mêmes circonstances politiques que la

capitale de cette ancienne principauté.
Comme à Liège, aucun indice ne vient révéler l'exis-

tence de l'imprimerie dans le Hainaut, pendant le XV°

siècle; comme elle, Tournai reste tributaire de l'étranger,
et y fait imprimer les Bréviaires à l'usage de son

église.

Au XVP siècle seulement, on trouve les premières traces

de l'existence de l'imprimerie dans le Hainaut; Tournai est

la première ville qui lui accorde le droit de cité.

S'il faut en croire M. Delmotte, ce fut en 1519 qu'on y
dressa la première presse (1); toutefois il est à remarquer,

qu'en 1532, Jean de la Forge fit imprimer à Anvers, chez

Martin Lempereur,la Comiilaincte de la Terre sainte (2). H
nous paraît que ce Hbraire n'aurait pas eu recours aux

presses anversoises, si l'imprimerie avait réellement été

exercée dans la ville où il avait fixé sa demeure.

Quoi qu'il en soit, dès 1544, Guillaume Cordier avait

déjà monté un établissement typographique dans la petite
ville de Binche ^)\ il y exécuta cette année, pour compte
de l'abbé d'Aulne, une édition de la Vie et Légende de

Madame saiîicte Luthgarde, iadis très saincte moniale au

(1) Bulletin du Bibliophile belge, t. I, p. 54.

(2) Yirunci. Manuel, t. I, p. 745.

(;i) Bulletin du Bibliophile belge, t. I, p. 54.
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monastère de Etiuière au pays de Brahant (1), et vers la

même époque, un Dialogue nouveau à trois personaiges (2).

Mons toutefois n'eut des presses qu'en 1580 (â).

Cependant, de même qu'un Liégeois exerça à Rome,
l'art d'imprimer, à l'époque où aucun établissement ty-

pographique n'avait encore été formé dans son pays, de

môme aussi un Tournaisien dressa ses presses à Ferrare,

avant que l'imprimerie n'eût été introduite dans le Hai-

naut. Cet artiste se nommait Jean de Tournai.

Ferrare, cette brillante cité du moyen-âge, dont la magni-
ficence a été célébrée par l'Arioste, reçut en 1471 l'art

typographique d'un Français, d'André Belfort, qui y diri-

gea jusqu'en 1493 un établissement très-florissant.

Cet imprimeur était à peine établi dans cette ville, qu'il

y fut suivi en 1474, par Augustinus Carnerius, fils d'un

libraire de Ferrare, nommé Bernard Agostini.

Carnerius a eu soin de nous conserver ces détails sur sa

famille, dans ces quatre vers qui se trouvent à la fin de sa

rarissime édition d'Horace, de 1474 :

Fenariae impressit régnante suh Hercule Divo.

Regia quo gaudet nunc Leonora viro.

Carnerius puer Augustinus cui dédit almam
Bernardus lucem Bibliopola bonus.

L'abbé Baruffaldi, auteur d'un ouvrage spécial sur l'his-

toire de l'imprimerie cà Ferrare (4), croit cet artiste origi-

naire de la Flandre; cependant les arguments qu'il produit

à l'appui de celte supposition, sont d'une si grande fai-

blesse, qu'ils peuvent à peine soutenir un examen sérieux.

(1) IJninct, Manuel, t. IV, p. 617.

(2) Bibliothèque drcimnlirpie de M. de Soleimic, t. I
,
n» 712.

(3) BuUctiu du Bibliophile belge, t. I, p. 10-12.

(4) Girol. Baruffaldi, délia Tipografia Ferrarese delV nnno 1471-

1500. Ferrara (1777), in-S», p. 61-62.
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D'abord, il esl certain, dil-il, qu'aucune famille du nom
de Carnerio n'a jamais habité Ferrare; il en résulte qu'elle

doit être originaire d'un pays étranger. Vers la même épo-

que, ajoute-t-il, où cet imprimeur exerçait l'art typogra-

phique, se trouvait en Flandre un Egidius Carnerius, qui

y publia la Sportula frogmentorum, que les frères de la Vie

commune mirent sous presse à Bruxelles, en 1 479; ne serait-

il pas possible, dit-il, que le père d'Agostini fût allié à cette

famille flamande?

Mais il suffit de faire remarquer que l'auteur de la Spor-
tula fragmentorum ne se nommait pas Carnerius, mais bien

Carlerius (Cliarlier), qu'il fut docteur de Sorbonne et qu'il

mourut doyen de la faculté de théologie de Paris, en 1472.

On voit que ce sont deux familles lout-à-fait distinctes, qui
ne peuvent avoir aucun rapport ensemble; et s'il est vrai

que jamais aucune famille du nom de Carnerio n'a existé

à Ferrare, ne serait-il pas plus raisonnable d'en chercher

l'origine en Espagne ou en Portugal, où il existait en effet

au XVP siècle une famille de ce nom, originaire de Coïm-

bre, et qui a produit plusieurs hommes remarquables, dont

il est fait mention par les biographes (•)?

Quoi qu'il en soit, une année à peine après que Carne-

rius eut commencé à faire rouler ses presses à Ferrare, Jean

de Tournai vint s'établir en celte ville; il y prit pour associé

Petrus de Aranceyo, et ils publièrent ensemble en 1475

les Consilia de Nie. de Tudeschis.

C'est la seule impression que les bibliographes leur attri-

buent, et en effet, après cette année, leur nom ne paraît

plus dans l'histoire de l'imprimerie.

Ces deux artistes, qui sont restés totalement inconnus à

l'abbé Baruffaldi, sont parvenus à donner une grande per-
fection à leurs travaux; ils employèrent un caractère semi-

(1) Biographie universelle, v Carnerio.

5
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gothique d'une beauté et d'une pureté admirables; les lignes

sont droites et égales, les colonnes séparées avec beaucoup
de précision: enfin, ce qui rehausse encore le mérite de leurs

élégantes productions, c'est la belle qualité du papier dont

ils ont fait usage et les plantureuses marges qu'ils ont eu soin

de lui conserver. Le filigrane de ce papier représente un

agnelet, surmonté d'une croix, symbole de S'-Jean-Bap-

tiste (1). Voici du reste l'opinion que porte sur leurs travaux

le savant Père Audifi"redi, juge si compétent en ces sortes

de matières : « In hac autem editionc (les Consilia de INic.

de Tudeschis), maxima est litterarum œqualitas, summa
linearum columnarumque rectitudo, tantus iînpressionis

nitor ut liber sine voluptate videri non possit. Cum his

conjuncta est charlœ qualitas, marginum amplitudo, et si

quid est aliud, quod libri alicujus pretiuin ])ulchritudi-

nemque augere possit, character etsi semi-gothicus, p^il-

cherrimus iamen est et nitidissimus (2). »

C'est à ce peu de détails que se bornent les renseigne-
ments que nous avons pu recueillir sur notre artiste.

11 nous reste à faire connaître plus particulièrement la

seule édition qu'on lui attribue.

(1) (Antonelii), iîîcerf/ie hihl. sulle edizioni Ferraresi del secoloXV.

Fcrrara, 1830, in-4o, pag. X.

(2) Autliffredi, Spécimen historico-criticum editionum italicarum

sœfî<7« XK, in-4». p. 236.
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EDITION I5IPRIMEE PAR JEA?î DE TOURNAI ET PIERRE DE ARENGEYO,
EN 1475.

Nicolai de Tiuleschis quotidiana et aurea Consilia seu Alle-

gationes. Ferrarise, pcr magislros Pelrum de Aranceyo et

Johannem deTornaco, anno 1475. — Gr. in-folio.

Celte belle édition, imprimée en caractères semi-gothi-

ques, à deux colonnes, sans chiffres, signatures ni réclames,
se compose de 156 feuillets, à 53 lignes par page.

Le texte, qui a été publié par les soins de Louis de Bolo-

gne, professeur au gymnase de Ferrare, est précédé de 13

feuillets de table, avec cet en-tête en 5 lignes :

( )ec est tabula per alpliabetum ad inueniendum materias

omues et casus nouiter édita ac composita per celeber-

rimum vlriiisque iiiris doctorem equitemque Insignem
domiuum Ludouicum bologninumde bononia anno domini
Mcccc

Ixxiiij. die. X. mensis octobris.

Après la table, on trouve une épigramrae qui commence

par ces deux vers :

Hic brevis et facilis : féliciter explicit ordo.

Et niodus : et forma que bene quemque docent.

et se termine ainsi :

Nec desinit nobis Petro pariterque Jolianni.

Qui suDius auctores unidique pecunie.

Le texte commence au recto du 14'' feuillet :

IIÏ DEI OMJilPOTENTIS

NOUINE AUEIV.

Infra scripta sunt consilia seu allegationes
facte seu composite p. reuerendura pa-
trera et dorainum dum. Nicolaum de Si-

cilia abbatem Mamacen. decretorum

doctor. subtilissimum anno domini M"
CCCC. XXV.
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Enfin l'ouvrage se termine au verso du 156" feuillol, par

celte souscription, suivie du registre :

Per magistros
Petrum de Arauccyo. et Johannem de Tornaco

Litteris eneis impicta tradilaq. die. IX

Madii. Anno dni M". CCCC". LXXV. in pie
dicta- ciuitate Ferrarie. Divo Hercule

estensi féliciter régnante etc. Laus om

nipotenti deo qui vivit et régnât in secula

seculorura ;

Amen.

Voyez : (Antonelli) Piicerche bibl. suUe edizioni ferraresi, p. 26.— La" Serna Santander, Dict. Libl. du XV" siècle, t. III, p. 2B3.
—

Maitlaire, Ann.,p. 357.— Panzer, Ann. typog., t. I, p. §9o-

96, n° 16. — Audiffredi, Spécimen historico-criticum editionum

italicaruin s3eculiXV,p.235-36.
— Brunet, Manuel, t. III, p. 62o.— Hain, Repert. bibl., n" 12,345.

P. C. Van der Meersch.
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Des Serment» de la Ville de ]\aiiiui>,

DEPUIS LElia ORIGINE

jusqu'à l'aVÉNEMEKT de PHILIPPE LE BON, 1429 (*).

I. DES MÉTIERS.

Dès qu'elles étaient érigées en communes, les villes ne

lardaient pas à voir s'élever dans leur sein des corporations
de métiers. Le besoin de se défendre contre l'oppression
des seigneurs, afin de se livrer avec sûreté et profit aux arts

de la paix ,
la nécessité de s'unir contre l'industrie étran-

gère et, par suite, de veiller à la bonne exécution des ou-

vrages, rendaient ces associations nécessaires. Le droit

d'établir les corps de métiers appartenait en général aux

magistrats de la commune, du moins jusqu'au règne de

Charles-Quint; toutefois, ce n'était point là un principe

rigoureusement admis chez nous : nous verrons au contraire

que bien antérieurement au XVP siècle, le prince promul-

guait parfois lui-même les chartes d'organisation propre-
ment dites, et en effet sur les dix actes de cette espèce dont

nous donnerons plus loin l'analyse, sept seulement furent

octroyés par l'échevinage.

(1) Cette notice est extraite d'un autre travail plus considérable sur la

commune de Nnraur et sur les diverses institutions qui s'y rattachaient.
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L'origine des corps de métiers namurois ne paraît guère
remonter au-delà du XIV siècle; du moins, nous n'en trou-

vons aucune trace avant celte époque (1). Les relations

politiques et commerciales qui, à partir du XIIP siècle,

s'établirent entre la Flandre et le comté de Namur
,

les

idées libérales qui en résultèrent
,
enfin la considération

que plusieurs de nos institutions furent empruntées à la

Flandre, tout fait supposer que nos corporations de métiers

durent leur organisation aux premiers comtes de la maison

de Dampierre.
Nous examinerons successivement l'origine de chaque

métier, et les principales dispositions qui le régissaient

comme corps privilégié avant l'avènement de Philippe

le Bon en 1429, époque de centralisation où les institutions

perdent de leur caractère démocratique et revêtent une

forme nouvelle (2).

(1) Il est à remarquer qu'avant l'obtention de la charte qui leur donne

une existence légale, presque toujours les métiers existent de fait; mais

ici nous n'entendons parler que de leur origine comme corps reconnus

et organisés par un diplôme émané de l'autorité.

(2) Le Répertoire des causes et questions [Archives de ta ville,

boite 2fi] contient, au fol. 83 , la note suivante :

« S'ensienlt les mestiers et frairies qui sont en la ville de Namur, avenc

« la manire et comment anchienncment il vont à la procession le jour

» du Sacrament chacun an
,

» Premiers, les Archiers, Tisseurs de draps,
Arbalestriers

,
Folons et Retondeurs,

lesFèvres, Parnientiers,

Ferons et Acherons
, Nayveurs ,

Bolengiers ,
Peisseurs ,

Moulniers, Cliandillcrs, Mersiers ctSeilliers,

Cliarliers, Brasseurs,

"^lâchons , Porteurs au sacq ,

Charpentiers , Cbarons harengiers ,

Soailletcurs , Taneurs
,

Soyeurs de plancq , Cliavetiers,

Escrintrnicrs , Corbiscric ,

(àiveliers, Ribals et Wiiilclroz,

Vingncrons et Courlillicrs , Pelletiers,

^lasipieliers,
Tcissnn-s de toile.

Drapiers et Taiiituiicrs, Monnojcrs. »
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1 . Brasseurs. II existe entre le comte Jean I et les bras-

seurs, un accord dont Groenendael nous a transmis l'ana-

lyse suivante que nous transcrivons en entier : « Par lettres

» le jour du S*-Sacrement, 10 de juin 1322, scellées tant par
» ledit comte que par les brasseurs de la franchise de Ka-

» mur et de la Neuveville, est accordé que lesdis brasseurs

» sont obligez à faire moudre leur grain brassé au moulin

«du comte qui siet devant les frères Mineurs (1) à Namur,
»en payant pour chacun muid cincq deniers, monnoie qui
» communément courrat par le commandement du seigneur,
» à pain, chair et à vinj et ledit comte d'autre part, est obligé

))leur livrer voiture et sacques suffisans pour leurdit brais

» mener audit moulin, et les faire prendre dedans leurs gre-

»niers et le relivrer devant leur huys à ses frais. Et outre

»ce, est pourparlé que si ledit comte fait semondre la ville

» au pays de Namur pour ost ou chevauchie, que ledit comte

» est tenu livrer auxdits brasseurs un chariot à quattre che-

» vaux, à leurs despens, pour porter leurs harnas et pour-
» voiances (2). »

Un diplôme de Guillaume 1, de 1357, fait mention de la

Il est à remarquer que le Répertoire fut formé en 1483
,
et que plu-

sieurs professions ci -dessus indiquées étaient réunies en un seul corps de

métier. Cette pièce ne peut donc donner une idée précise du nombre des

corporations existant en 142,9.

(1) C'est le moulin qui se trouve de nos jours au bas de la place

Lilon.

(2) Cronique du pays el conté de Narnur, par Paul de Croonendael,

manuscrit. — L'inventaire des chartes des comtes de Namur, par le pré-

sident de Masnuy, mentionne cette charte au chap. VI, litt. E, n» 22.

L'original se trouve probablement aux Archives du royaume. Selon la

charte moderne des brasseurs, octroyée par Albert et Isabelle le 5 sep-

tembre 1G06, leurs premières franchises leur auraient été accordées par

Guy en 1414; mais ici il y a erreur, car aucun prince de ce nom ne

régnait à Namur à cette époque. Registre aux chartes des métiers,

formé en 167G. fol. 65, Archives de la ville.
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charte de ce métier (1). Une ordonnance du même prince,

en date du 16 juin 1388, donne pouvoir aux brasseurs de

la Neuveville de brasser toute espèce de bière, et indique
les droits à payer. Les termes employés dans ce dernier

acte, prouvent qu'à celte époque les brasseurs formaient

une véritable fraùie; mais nous ne nous en occuperons pas,

car ce n'est pas à proprement parler une charte d'organi-

sation (2). Enfin, une ordonnance du mois de juin 1424

stipule que le receveur-général du comté nommera deux

reîcards, pour visiter les brasseries et veiller à ce qu'elles

soient fournies de grains « tels et en telle quantité »
qu'il est

prescrit par les chartes de ce métier (3).

Bien que dans l'ordonnance de 1388 il ne soit parlé que
des brasseurs de la Neuveville

,
cet acte doit également

s'appliquer à ceux qui habitaient IVamur
, puisqu'il se

trouve inséré dans une charte de Philippe II, de 1565,

lequel, à la prière des brasseurs de Kamur, déclare confir-

mer les privilèges accordés par Guillaume, en 1388, « audit

» mestier, lors se tenant en la îSeufville lez îSamur et dans

«ladite ville. » Ceci s'explique par un passage du même

vidinmSfOù l'on voit que depuis l'octroi de 1388, « plusieurs

X. brasseurs dudit mestier ayant depuis acquis maisons sur

»la rivière de Sambre, ont d'icelles érigé des brassines. »

On en conclut qu'au XIV^ siècle, la plupart des brasseurs

habitant la ISeuveville, on aura omis de parler de ceux qui

demeuraient dans l'enceinte du vieux TNamur.

Les brasseurs reconnaissaient S'-Arnould pour leur

patron.

(1) Original, aux Archives de la ville, boite 12. Comme on le verr.i

par nos notes, les chartes dont nous donnerons l'analyse, à rexccptioii

de quelques-unes, sont inédites.

(2) Recuril de chartes et placards, manuscrit du XVII'^ siècle,

fol. 39, aux Archives de la province. Cette copie est fautive.

(3) Oiifjinal, aux Archives de la ville, boite 26.
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2. Bateliers {Ncveurs). Ils furent organisés en frairie

par un acte du 18 avril 1328, émane de réchevinage de

Namur (l).

Cette charte indique d'abord les droits à payer au mé-

tier, pour chaque bateau naviguant sur la Meuse et la Sam-

bre; les nefs appartenant au prince sont seules exemptes
de ces droits.

Le droit d'entrée dans la frairie est fixé à six sols pour
un maître, et à trois sols pour un valet de bisaive (2).

Chaque année, le jour de S*-Nicolas patron de la cor-

poration, les quatre maîtres élisent eux-mêmes leurs suc-

cesseurs, ainsi que le valet du métier. Celui qui est désigné
de cette manière pour remplir les fonctions de maître, ne

peut s'y soustraire, sous peine d'une amende de dix-huit

deniers.

Lorsqu'un maître engage un valet à son service, et que
celui-ci ne remplit pas son devoir ou le quitte avant le terme

préfixé, il ne peut être employé par un autre maître aussi

longtemps qu'il n'a pas accompli ses obhgations premières.
Par réciprocité, si le maître manque aux obligations qu'il

a contractées avec un valet, nul autre compagnon ne peut
entrer à son service.

Le compagnon qui emprunte un ustensile dans un ba-

teau appartenant à un confrère, à l'insu du propriétaire,
et celui qui ayant emprunté un outil, ne le remet pas à

(1) Nous n'avons pu nous procnrer de cette ctiarte qu'une copie rem-

plie de fautes et de lacunes, dans l'un des deux registres aux chartes

de métiers, formés en 1761, et qui se trouvent aux Arcliives de la ville.

— Pour tous les actes anciens, ces copies sont excessivement mauvai-

ses
;

il est donc possible que nous nous soyons trompés sur le sens de

quelques plirases. Il est bon de comparer cette charte avec une autre

plus moderne, donnée par Gatliot, VI. 446, et avec les Édits politiques
de la ville de Namur, cliap. XV, à la fin de la coutume, édition de 173*2.

(2) Bisawe, barque accélérée
, selon le Dict. ctjm. de la langue wal-

lonne
5 par Cil. (jrandgagniigc.
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l'heure convenue, payent une amende de dix-huit deniers.

Tous les compagnons doivent s'aider les uns les autres

à tirer leurs bateaux sur le rivage, chaque fois qu'ils en

sont requis et qu'on a besoin d'eux ou de leurs chevaux.

Celui qui s'y refuse, sans motif légitime, est passible d'une

amende de dix-liuit deniers. Le maître qui a requis l'assis-

tance d'un confrère, paie un droit de douze deniers à la

frairie.

Les compagnons qui reçoivent du valet un avertissement

de se trouver aux noces ou à l'enterrement d'un confrère,

doivent s'y rendre, sous peine de quatre deniers d'amende.

Dans les expéditions militaires, tous les compagnons du

métier marchent sous leur bannière. Quiconque fait défaut,

paie douze deniers. Si dans le cours du service, deux bate-

liers s'injurient, chacun d'eux paie une amende de deux

deniers.

Le comte perçoit la moitié des amendes^ l'autre moitié

appartient au corps; elle doit être employée en l'honneur

de S*-]Nicolas et pour le profit du métier.

Un jugement du 10 juin 1405 nous apprend qu'un cer-

tain Colin Baduart le neveur fut accusé d'avoir « exercé

» délie maistrie du mestier desdils naiveurs sans estre bour-

»
geois de Namur, que faire ne povoit, et devoit de 12 florins

»de tous ses meubles ou de telle amende que les eschevins

«diroient qu'il avoit fourfait (1). » L'intitulé de cette pièce

porte : « Condannation pour avoir exercé l'office d'un mes-

» tier sans cstre bourgeois. » On doit en conclure, et la chose

est conforme du reste aux principes admis en matière d'or-

ganisation communale, que pour faire partie d'un corps de

métier, il fallait être bourgeois de Namur ou d'une ville

franche du comié; cela s'accorde avec un article de la charte

des bouchers (2).

(1) Réjtertoire, fol. 35 v.

(3) Les bateliers ont conservé quelques restes de leur ancienne orga-
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3, FERONS {Forgerons). En 1345, Guillaume I accorda

une charte de franchises aux ferons de Marche les Dames (1).

II les déclare exempts « de tailles, de corvées, de tournier,

»de cousturaes et de tous autres services indeui, et aussy

»d'ost et de chevauchie, » si ce n'est pour la défense du

pays. Il les prend sous sa protection et leur accorde le pou-

voir d'élire annuellement parmi eux un mayeur et des jurés,

dont ils sont justiciables, excepté lorsqu'il s'agit d'homicide,

trêves brisées, rapt de femme, arsin de maison, larcin (2),

coup de couteau, membre tollu ou affolé; pour ces cas seu-

lement, ils sont soumis à la juridiction ordinaire.

Les ferons sont libérés à perpétuité de certain droit, qui

se prélevait sur le poids du fer; ils peuvent exécuter tous

les ouvrages qui rentrent dans leur état, toutefois la fabri-

cation de l'acier et des ouvrages d'acier leur est interdite.

Le comte accorde également exemption de droits aux mar-

chands qui achètent les produits de l'industrie des ferons.

Les mineurs, qui, dans le cours de leurs travaux, décou-

vrent d'autre minerai plus précieux que du minerai de

fer, doivent sans délai en prévenir le comte ou son rece-

nisation. De nos jours encore, ils ont un maître, et à l'enterrement fi'un

confrère, ils accompagnent le corps, l'un d'entre eux portant Vaflic he

du métier. — Il en est à peu près de même de nos portefaix; mais nous

n'avons pas à nous en occuper, n'ayant aucune preuve de leur exis-

tence avant 1429.

(1) Cette charte se trouve dans Galliot, VI, 87; mais le texte est très-

corrompu et parfois inintelligible. Il est nécessaire do la comparer avec

le renouvellement des privilèges des Ferons i)ar Philippe IV, en date du

24 octobre 1635 [à la fin de la Coutume de Namui], et avec uu passage
de Croonendael, cité plus bas.

(2) Il y eut longtemps doute sur l'extension à donner au mot larcin.

Pour éviter à l'avenir toute contestation, l'art. 2 du renouvellement

de 1635 déclare que la cour des Ferons connaîtra des larcins que les

ferons, leurs ouvriers et les mineurs « pourroient faire des minéraux,
n charbons, fer, outils et choses semblables, servantes et dépendantes
» du susdit style. »
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veur. L'exploitant, qui trouve une raine en quelque endroit

du comté, a de droit quatorze toises autour de lui, pour ex-

ploiter, sans qu'aucun autre puisse venir travailler dans cet

espace de terrain.

Les ferons peuvent prendre, dans toutes les forêts du

comte, le bois nécessaire pour leurs minières et leurs for-

ges, tels que les élançons, aires, liens, balais, manches d'us-

tensiles et arbres de moulin. Enfin le prince leur permet
d'extraire le minerai partout où ils le trouveront, et leur

livre le passage libre parmi les propriétés, moyennant des

dommages-intérêts à payer au propriétaire du fonds (1).

Il n'est fait mention dans celte charte que des ferons de

Marche les Dames, sans doute à cause de l'importance des

forges de ce district. Cependant, ces privilèges leur étaient

communs (ou du moins le furent par la suite) avec tous les

forgerons du pays (2). Les expressions dont le comte se sert

(1) Pour cette dernière phrase, voyez le texte obscur donné par Gat-

Iiot,\l, 90. Voici le passage de la Cronique de Croonendael , qui s'y

rapporte :« Les ferons de Namur, dit-il, puisqu'ay parlé d'eux, ont

» droit de fouir et faire fouir mines à fer en quelconque lieu que ce

Msoit. pnrmy rendant et payant à l'héritier de l'héritage, où lesdites

» mines seront ainsi trouvées , le double dommaige convenablement et

>) raisonnablement au dit et ordonnance du receveur général de Namur,
» à ce authorisé par les privilèges desdits féron". n — I! est à remarquer

que ce clironiqiieur écrivant en 1584. c'est-à-dire bien antérieurement

au renouvellenipnt des privilèges par Philippe IV, ne connaissait que le

diplôme de 1345.

(2) L'extraction du plomb et du fer dans la province de Namur est

fort ancienne. De Maryie [p. 434] cite un diplôme de 816 , par lequel

Louis le Débonnaire cède à l'église de Rheims un endroit dans le comté

de Lomme, pour extraire le plomb. "L'Inventaire des chartes des comtes

de Namur mentionne au chap. I, n» 38, un octroi de 135R, en faveur

des plombiers des bans d'Andennes et de Sclayn Enfin , le Répertoire
des causes etquestions, fol. 10 v» et 11, fait mention d'tme contestation

survenue à cause d'une mine de plomb à Berwimont, près de Boninne,
en 1364. On voit par cet acte, qu'à cette épocpie le jjlomb s'exploitait

dans le bailliage de Wasseige ,
au sait de Namèche et dans la mairie
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â propos des minières, de même ([ue le renouvellemenl de

ces libertés par Philippe IV, le prouvent suffisamment.

La cour des Ferons continua à subsister jusqu'à la fin

de la domination autrichienne.

4. Fèvres. Ce métier, qui se composait des maréchaux,

serruriers, armuriers, taillandiers, marchands de fer, etc.,

reconnaissait S'-Eloy pour son patron. On ne lui connaît

pas de charte antérieure à celle qui lui fut accordée par

l'échevinage, le mardi devant la Chandeleur, 1373 (1). Cè-

de VeHrin. Quant an fer. la cliarte que nous venons d'analyser est dé-

cisive. La législation coutumière en matière de mines étant peu connue,
nous transcrirons un jugement de 1445, relatif à une mine de fer

située dans la seigneurie de S'-Gérard : « L'an 1445
,
sur ce que l'abbé

» deBroingne avoit remostré et donné à congnoistre aux maire et esclie-

» vins de Namur, qu'il estoit venu à sa congnissance que ung sien ma-
» suiers et submanant audit lieu avoit trouvé ung myne de fier sur son

» liéritaiges, et y avoit desjà commencliié à ouverer, voire que par le

» greit et consentement dudit abbé : se disoit ledit masuyer que le de-

» vant dit abbé avoit entendu à lui meisnies que ledit abbé n'y avoit ne

» devoit avoir point de droit ou action quelconques, veu qu'il décenssoit

» et debittoit Lien d'an en an ledit liéritaiges en espécial , sur lequel la-

» dite niyne estoit trowée. Et ledit abbé au contraiie disoit que veu

«qu'il est seigneur haultain de la terre et seignorie de Broigne , où
M ladite m» ne estoit trowée, devoit nuement à lui appartenir et à sou

» englise , requérant sur ce avoir ladvis et conseil des esciievins de IS'a-

>i mur; lesquels Oiit donné par conseil que ledit masujers povoit bien

)) ouvrer ou faire ouverer à ladite myne trowée sur son héiitage, mais

» il ne povoit icelle myne ne ouvraige mener ne faire mener hors de la-

» dite terre et seignorie de Broigne, hors par le gré, licence et pKiisir

» dudit abbé; et si devoit et doit icellui abbé, pour lui et son englise,
M avoir de droit en ceste partie et que ledit niasuyr lui doit et est tenu

» de payer comme seigneur dudit lieu de 10 charée de myne une cliar-

» rée, et qu'd [l'abbéj devoist de ce estrc content, sans avoir choise ne
» plus avant à cellui cause demander , veu les costeing et dommaiges
» que ledit niasnyr y auroit et soustiendroit

,
en ouvrant ou f.iisant ou-

» vrer à ladite m\nc. » Répertoire, loi. 64.

(1) Les chartes originales des métiers sont très-rares, et les copies qui
nous ont été conservées

, fort fautives ; il faut donc les comparer avec

les chartes plus modernes qui se trouvent au 6<: \olume de Galliot. Dans
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pendant, le préambule et certains passages de cet acte

prouvent que les fèvres étaient organisés en frairie long-

temps avant celte époque, et en effet, les quatre maîtres

des fèvres prirent part à la révolte de 1352 contre Guil-

laume 1(1).

Cette charte est très-longue et fort détaillée; nous nous

bornerons à en examiner les points les plus importants.

Les fèvres élisent annuellement entre eux un mayeur et

quatre jurés, qui ne peuvent refuser ces fonctions. Le

mayeur reçoit de chaque entrant un pot de vin, et les jurés

chacun un demi-lot
(2).

Il y a en outre un valet chargé des messages de la cor-

poration, de la perception des amendes, etc. Chaque année,

il reçoit une cotte; pour chaque avertissement de se rendre

aux noces et aux enterrements, trois parisis; et de chaque

entrant, un demi vieux gros pour ses gants. Le valet, à

l'égal
des sergents, peut panner les meubles des délin-

quants (3).

Les injures proférées contre le mayeur, les jurés et le

valet dans l'exercice de leurs fonctions, sont punies d'une

amende d'un vieux gros.

Le droit d'entrée est fixé à douxe vieux gros d'argent,

l'entrée en apprentissage à six. Nul ne peut exercer la

profession de fèvre, s'il n'est membre de la corporation; on

peut le contraindre à en faire partie.

ces dernières , on ne fait souvent que mettre en langage vulgaire les

clauses des anciens statuts. La copie qui nous a servi pour les fèvres,

est tirée du recueil de 1761, cité plus haut. Corapar. avec Galliot, VI,

363.

(1) Révoltes de la ville de Namur, par M. Piot
, Mess, des Sciences

hist, année 1841, p. 388.

(2) Le lot est une mesure pour les liquides , qui varie, croyons-nous,

selon les localités.

(^3) Panner, c'est saisir un meuble pour sûreté de paiement. Nous

nous servirons à l'avenir du mot panner. Pan est le meuble saisi.
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Au premier coup de la cloche de none (3 heures), ou

lorsque le cor du métier se fait entendre, les confrères qui

travaillent du marteau doivent, les samedis, les cinq nuits

des fêtes de la Vierge, les nuits du Noël et de la Toussaint,

cesser toute besogn:?, sous peine d'un parisis d'amende. Si

après avoir encouru cette amende, un fèvre continue à

travailler, il paie un vieux gros tournois, à moins qu'il ne

s'agisse
du service du comte et de la ville; encore dans ce

cas, doit-il demander la permission desmayeur et jurés. Du-

rant les jours ci-dessus désignés, les maréchaux ne peuvent
ferrer un cheval ni forger. S'il advient qu'ils le fassent dans

un cas de nécessité absolue, ils doivent donner la moitié

du gain au luminaire de la chapelle de S*-Eloy. Enfin, tout

ouvrage doit cesser avec le jour, en quelque époque de

l'année que ce soit.

Lorsqu'un fèvre est en marché pour acheter des mar-

chandises servant à son état, et qu'un confrère survienne

demandant à avoir une part dans l'achat, moyennant le

paiement de cette part, sa participation au marché ne peut
être refusée.

Les fabricants d'instruments tranchants sont tenus d'ap-

poser sur leurs produits une marque particulière. Celui

qui contrefait cette marque, paie pour chaque contrefaçon

une amende d'un vieux gros.

Si l'un des ouvriers reçoit d'un maître de la marchandise

pour faire un ouvrage quelconque et ne livre pas son œuvre

au jour fiixé,
il est passible d'un vieux gros d'amende; en

outre, les mayeur et jurés peuvent lui interdire le métier

aussi longtemps qu'il n'a point satisfait à ses obligations.

Le maître qui l'emploie durant ce temps, est lui-même à

l'amende. De môme, lorsqu'un ouvrier fèvre quitte son pa-

tron, nul autre maître ne peut le prendre à son service,

tant qu'il n'a point rempli ses obligations envers le pre-
mier.
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Tout frère parjure à son serment, est exclu de la frairie

à toujours.

Les compagnons doivent se trouver aux noces et aux en-

terrements des confrères, ainsi qu'aux assemblées du métier.

Lorsqu'un maître meurt, chaque frère donne une maille

tournoise, à l'effet de faire chanter une messe pour le repos

de son âme. Le mayeur désigne à sa volonté ceux qui doi-

vent porter le corps en terre.

Dans les expéditions militaires, les fèvres marchent sous

leur bannière, sous peine de trois sols de vieux tournois

pour chaque jour de défaut; ils peuvent se munir, à leurs

frais, de chariots pour porter leurs bagages. Si dans le cours

du service, un frère en insulte un autre ou lui donne un

démenti, celui qui a tort paie un vieux gros tournois d'ar-

gent.
La moitié des amendes appartient au comte; l'autre moi-

tié
,

ainsi que les droits d'entrée
, d'apprentissage et les

offrandes, sont la propriété de la corporation; cette seconde

part doit être employée au profit de la frairie et à soulager

les frères qui sont dans le besoin.

L'ancien édifice qui se trouvait dans la rue des Brasseurs

et qui portait le nom de Maison de S^-Eloy, fut, dit-on,

bâti au XVP siècle par les fèvres. En 1762, cette maison

appartenait au métier des charpentiers, ardoisiers et pon-
tonniers. Elle fut louée cette année pour le prix de 140 flo-

rins; mais la corporation s'y
réserva « la grande chambre

»au 1*"^ étage sur la rue, avec un petit endroit y contigu,

»pour y tenir leurs assemblées et autrement (1).
»

5. Merciers. Sous cette dénomination étaient rangés les

merciers, potiers d'étain, selliers, peintres, graissiers,
sar-

(\) Protocole du nolaire P. A. Patigny, aux Archives de la province.

Cette maison, démolie en 1836, a été remplacée par celle qui porte le

n» 604.
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gierSj cordiers, coureurs de blanc cuir, vanniers, elc. (1).

Deux maîtres de ce métier furent impliqués dans la ré-

volte contre Guillaume I, en 1352 (2). Nous ne lui con-

naissons point de charte octroyée durant le règne des

comtes de la maison de Flandre. Cependant il en possédait

une, comme on le voit par un jugement de 1421, inséré

dans le Répertoire des causes et questions (B) .

Les merciers étaient sous le patronage de S*-Micliel.

6. Charliers. Ce métier placé sous la protection de S'-

Guy, était également organisé en 1352 (i). La charte mo-

derne des charrons, du 20 février 1647 (3), en rappelle
une plus ancienne, qui leur fut accordée le 17 janvier 1 400.

Cette dernière ne nous est point connue.

7. TissERAjvDs. Les quatre maîtres des tisserands furent,

(1) Voyez les art. 8, 10 et 11 de la charte de 1599. Galliot, VI, 425.

(2) Notice de M. Piot , déjà citée.

(3) .( L'an 1421, comme le qiiatres mestres des mesders des merchiers

» avoient trait en cause Annietd le voirier nouvellement venu demorer à

)>Namur, pour devenir de leurdite frairie, ledit Annieul disoit que point

j) n'en avoit à devenir, car le mestier des voiriers , ne ouveraige de voirre

1) ne scconteiioit jjointen leurs Chartres; et ilz disoient que leurs cliartres

1) ne dénommoient point tous les mestiers de leur frairie, mais aucuns

» et en général tous autres vendans chose qui à mersenerie appartenoit;

1) voirrie estoit appartenant à le mersenerie , car il poindoient et les poin-

» deurs estoient dénommés eu leurs Chartres. Sur quoy, ledit Annieul

« dist que ja soit ce qu'il fut voirrier, si ne poindoit-il point et ne sça-

» voit poindre , se ne avoit point à devenir dudit mestier ; reqtiérans

» oultres par les deux parties d'avoir loy selon que fait en estoit. Tant

» que finablement fut jugié par majeur et eschevins de Namur qu'il

» constisoit assez à la court que les voiriers ne estoient pas dénommés
» es chartes desdis mersiers. Et pour ce, ledit Annieul n'en avoit point

» à devenir s'il ne lui plaisoit, anchois povoit ouveier sans poindre ne

» vendre ouveraige verryer, car eu cas là il feroit poindre ne poindroit

«ou vcndroit voirrier pointure, il en avoit à devenir, n Répertoire,
fo 19 v.

(4) Notice de M. Piot, déjà citée.

(5) Gallioi, VI
, 290. — Registre des métiers, de 1676, fol. 154.

6
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avec les hommes de leur métier, les principaux acteurs de

la révolte de 1352 (1).

Voici les principales dispositions d'une charte qui leur

fut octroyée par l'échevinage, le 27 juillet 1377 (2).

Tout apprenti, non fils de maître ou de maîtresse, paie

pour son droit d'entrée six vieux gros tournois.

Chaque année, les tisserands élisent parmi eux quatre

jurés, qui sont obligés d'accepter ces fonctions. Le frère qui

injurie ou donne un démenti aux jurés, est passible d'une

amende de quatre vieux gros tournois. Ces quatre jurés ont

le dépôt des deniers de la frairie; ils en rendent compte le

V^ mai de chaque année et en déduisent la part du prince,

qui perçoit le tiers ou la moitié des amendes et des entrées,

selon les cas; le restant appartient au métier. Ils ont la con-

naissance des contestations survenues entre les tisserands

et les personnes qui achètent leurs ouvrages. Ils appai-

sent également les querelles qui s'élèvent entre les con-

frères; celui qui ne se conforme pas à leur sentence, paie

une amende de quatre vieux gros.

Le valet du métier est élu chaque année par les jurés.

Il est chargé des messages ,
de la perception des amen-

des, etc.; il peut panner les meubles des délinquants; celui

qui reprend induement un meuble saisi, paie quatre vieux

gros tournois. Si un tisserand bat le valet dans l'exercice

de ses fonctions, il est passible d'une amende de six vieux

gros. Chaque année, le valet reçoit une cotte et un cha-

peron valant un double mouton; on lui accorde en outre

un vieil esterlin pour chaque commandement.

Les tisserands doivent assister aux noces et aux enterre-

ments des confrères. Les jurés désignent ceux qui porteront
le corps en terre.

(1) ÏVotice de M. Piot.

(2) Répertoire des causes et questions, fol. 88 v». Comparez avec

leur eharte flii 24 juillet lOOn, Gal/iof, VI, 524.
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Ils paient un denier pour chaque pièce tissée, grande ou

petite. Cet argent est levé de quinzaine en quinzaine par

les jurés, qui le déposent dans la bourse commune.

Tout travail doit cesser le samedi après l'heure de none,

ainsi que les cinq nuits des fêtes de la Vierge.

Si un ouvrier étranger, passant par la ville, veut tisser

une pièce, il peut le faire sans être astreint à aucun droit}

mais s'il veut continuer à travailler, il doit payer trois vieux

gros tournois.

Le jour du S'-Sacrement, les tisserands ont droit à une

distribution de chandelles et de torches (1). Enfin, de même

que tous les autres corps de métiers, ils doivent avoir une

bannière particulière sous laquelle ils marchent au combat.

8. Parmentiers {Tailleurs, fripiers et couturières). Il est

fait mention des quatre maîtres de cette corporation dans

une charte de 1352, relative à la révolte de cette année.

Le 9 décembre 1381, les parmentiers obtinrent de l'é-

chevinage une charte dont nous analyserons les principaux
articles (2).

Chaque année, le dimanche qui précède la fête du S'-

Sacrement, les quatre maîtres de l'année écoulée en élisent

quatre nouveaux, ainsi qu'un valet. A leur entrée en fonc-

tions, ils prêtent serment devant la haute cour de Namur.

A l'exception des fils légitimes des maîtres tailleurs, tous

ceux qui veulent s'établir dans la franchise, paient six francs

d'entrée; ceux qui s'engagent comme apprentis, un franc.

Tout parmentier qui quitte le comté, peut à son retour

(1) Sans doute pour assister à la grande procession qni se célébrait

chaque année.

(2) Répertoire, fol. 90. En 143(), les tailleurs obtinrent de nouvelles

chartes du magistrat. Voy. \e Registre aux chartes des métiers de 1676,
fol. 21, et Gallint, VI, 356. Il est presque inutile de nommer la palronn
de ce métier; de nos jours encore, la fête de Sainte-Anne est religieu-

sement observée par les tailleurs et les couturières.
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rentrer dans la corporation, en payant sa part dans les frais

soutenus par le métier en son absence.

Le maître étranger qui veut travailler dans la franchise

de ISamur, paie un vieux gros par chaque pièce taillée.

Des amendes sont établies contre le confrère qui injurie

les élus ou le valet dans l'exercice de leurs fonctions; con-

tre celui qui n'assiste pas aux noces ou aux enterrements

des membres du corps; contre le parmentier qui en insulte

un autre; enfin contre celui qui travaille à la chandelle les

jours fériés et les nuits qui les précédent, à moins toutefois

qu'il ne s'agisse du service du comte, de ses frères ou de sa

maison, du mayeur, des échevins ou de leur clerc.

Lorsqu'un confrère commet un délit concernant son état,

les maîtres en portent plainte aux échevins, qui peuvent
lui interdire le métier ou le lui rendre, selon qu'ils le ju-

gent à propos.

La moitié des amendes appartient au comte, l'autre moi-

tié au corps, sauf que sur celle-ci, le valet perçoit six vieux

gros.

Quant au service militaire, tous les maîtres doivent mar-

cher en bon ordre sous leur bannière.

9. Bouchers. Sous la dénomination de masqueliers sont

compris les bouchers, les charcuitiers et les marchands de

poissons de mer.

îious ne leur connaissons pas de charte plus ancienne

que celle qui leur fut accordée par Guillaume I, le 18

mai 1388 (1). ïNéanmoins, ils étaient organisés antérieure-

ment, puisque le comte y déclare abroger toutes les autres

chartes octroyées par lui et ses prédécesseurs.

jNous connaissons également une sentence de 1363, par

laquelle deux bouchers sont exclus de la frairie, pour avoir

(1) Vidimus sur parclieniin . du 11 février 1438, de Philippe le Bon;

Archives de la ville, boite 6. Plusieurs mots sont effacés. Voyez aussi le

recueil manuscrit du XVI" siècle, aux Archives de la province, déjà cité.
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vendu à la halle un veau de deux jours, dont la chair élail

de mauvaise qualité (l).

La charte de 1388 détaille fort longuement tout ce qui
concerne

l'abattage et la vente de la viande; nous en exa-

minerons rapidement les principales dispositions :

A la tête de la frairie se trouvent quatre maîtres; ils per-
çoivent les amendes et les droits d'entrée, et en rendent

compte par-devant l'échevinage de Namur.
Le valet du métier jouit des mêmes prérogatives que les

sergents du comte; comme eux, il porte une verge dans l'exer-

cice de ses fonctions, il met arrêt sur les meubles des déhn-

quants, fait les messages, etc.

Kul ne peut faire partie du métier, s'il n'est d'une loca-

lité élevée au rang de commune, et s'il n'apporte un cer-

tificat de son échevinage, constatant qu'il est preudhomme
et jouit d'une bonne réputation. Le droit d'entrée est fixé à

six francs d'or de France; un apprenti, non fils de maître,

paie autant.

De fortes amendes sont établies contre ceux qui débitent

la viande ou le poisson de mer autre part qu'à la halle; qui
tuent des brebis ou les salent durant le temps compris entre

le jour de S*-Thomas (21 décembre) et le Carême; qui ven-
dent chair de truie ou pourceau jardeux (2), autre part que

(1) « Jugement d'un boucliier qui s'estoit foruscs.— L'an 1363, par
«majeur et esclievins de Namur, Henrion Parent et Servais Basart,
» masqueliers, furent jugiés dignes d'avoir perdu le mestier de le mas-
» quelerie deux ans entiers et continuelz

, avoicq que au chiefz desdis
» deux ans y pouront rentrer sans le greit du maire de Namur, pour-
» ceant qu'ilz avoient aclietez et aporté vendre en la halle délie char à
» Namur, comme il apparut tant par leur congnissance (lue par boins
» tesmoins dignes de foy sur ce oys, un veau de 2 jours qu'ils avoient
» vendu en ladite halle, et comme trowé fut par deux masqueliers autres
» de ladite halle que ledit veau n'estoit pas bon. Ce fait, ledit mayeur
» détint en cspccial à calengier ledit Servais qui fut mis en wardc d'es-
» chcvins. » Répertoire, fol. 35.

(2) Jardeux, ladres
,

v. Dict. ctym. de Ch. Grandgagoage.
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sur les étaux à ce destinés; qui mellenl en vente du veau

de mauvaise qualité; qui abattent dans la banlieue ou ven-

dent à la halle, sans la permission des rewards, des bestiaux

ayant la jambe brisée; qui vendent chair chaude à la halle

le dimanche, les jours fériés, le jeudi et la veille des vi-

giles; qui soufflent des moutons ou des porcs, à l'exception

toutefois des brebis destinées à la salaison; qui salent le porc

depuis le 1^" mai jusqu'au 1**^ septembre; qui vendent en

un même jour du bœuf et du porc; qui jouent aux dés ou

à d'autres jeux de hasard en la halle; qui n'assistent pas aux

noces, aux enterrements des confrères et aux réunions du

métier, etc.

Les bouchers sont obligés de tenir la halle nette. Les

élaux se louent chaque année au mois d'août; les adjudica-

taires ont jusqu'au \" septembre pour les échanger entre

eux, s'ils le désirent. Celui qui ayant obtenu un étal, n'en

paie pas le loyer et l'abandonne, ne peut en acquérir un

autre, ni vendre de la viande ou du poisson à la halle et

dans la banlieue, aussi longtemps qu'il ne s'est pas libéré.

Ceux qui tiennent les seize premiers étaux, doivent y vendre

toute l'année et ne peuvent débiter pour autrui. Celui qui

n'a pas loué son étal au mois d'août
,
ne peut étaler sa mar-

chandise que sur les étaux appelés Petrials. Ces étaux sont

choisis chaque jour par le premier occupant; le boucher

qui arrive le premier à la halle
, prend le premier étal de

Petrial, et ainsi de suite.

Si une femme de boucher devient veuve, elle peut, aussi

longtemps qu'elle ne se remarie pas, louer un étal avec un

compagnon, ou vendre à la halle par l'intermédiaire d'un

valet.

On ne peut faire injure ou violence aux compagnons

qui sont à leurs étaux. Assimilant les bouchers à ses propres

sergents, le prince leur donne le pouvoir de saisir et de

livrer aux mains du mayeur quiconque tue ou blesse un

homme à la halle.
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La moitié des amendes et des droits appartient au comte;

l'autre part doit être employée par les quatre maîtres aux

besoins de la frairie, et notamment aux achats d'armes.

Aux articles de cette charte, l'ordonnance de Jean III,

du mois de juin 1424, ajouta plusieurs dispositions touchant

la vente du poisson et de la viande (1).

Dès le XIV^ siècle au moins, la halle se trouvait près de

la porte Billewarl, sur l'emplacement qu'elle occupe encore

de nos jours (2). Cet édifice fut remplacé en 1580-1588 par

la halle actuelle (3).

10. MÉTIER DE LA Hange (i). Cette corporation, qui se

composait des drapiers, tisseurs, foulons, teinturiers, etc.,

était placée sous la protection de S'-François.

Les drapiers étaient déjà organisés en 1364, puisqu'à

cette époque le tiers des amendes provenant de ce corps,

appartenait à la ville (o). Vers 1390, le comte leur permit

d'étabUr un droit d'un franc sur chaque pièce de drap

étranger entrant en ville (6). Enfin les comptes commu-

naux, à partir du commencement du XV siècle, nous

(1) Original (art. IV et VII) , aux Archives de la ville, boite 26.

(2) Les comptes de ville des XIV« et XV' siècles [notamment de 1385

et 1431, fol. 20 v°] mentionnent la halle et la porte Biliewart. Cette porte

fut remplacée au XVII» siècle par celle au-dessus de laquelle se trouve

représenté le confluent de la Sambre et de la Meuse, d'où le nom de

Bihau donné à cet endroit. Mais au XV« siècle, la halle était beaucoup

plus petite et la porte plus éloignée de la Sambre que de nos jours ;
il se

trouvait là un rivage, où se tenait parfois le marché aux poissons ;
c'est

ce qui eut lieu notamment en 1575, à cause de la peste. On peut voir

dans les plans de Braun et de Blaeu la configuration de ce quartier.

(3) Galliot, V, 73.

(4) Selon Roquefort, de ansa [lien] est dérivé le mot hance, compa-

gnie de marchands. A Namur, les drapiers s'appelaient encore, au siècle

dernier, le métier de la hance.

(5) Compte de 1364.

(6) Compte de 1390.
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apprennent que les amendes provenant du métier, appar-
tenaient par tiers au comte, à la commune et aux jurés de

la Hance (I).

La charte des drapiers, du 23 octobre 1675 (2), en rap-

pelle une autre de 1495, qui nous est inconnue.

1 1 . TaNîŒURS et CoRDOXÎflERS .

A. Tanneurs. Les tanneries de Namur ont toujours été

considérées comme les plus anciennes et les plus célèbres

de la Belgique. Néanmoins, pour établir cette priorité, il

n'existe à notre connaissance aucun document antérieur à

une convention avenue le 3 mai 1323, entre Jean 1 et les

tanneurs de INamur et de la Neuveville; mais les termes

mêmes de cet acte prouvent que cette industrie était déjà

bien établie chez nous à cette époque.
Bien que celte charte ne soit pas une charte de métier

proprement dite, il convient cependant d'en examiner les

principales dispositions (3).

Les tanneurs s'engagent pour eux et leurs successeurs, à

moudre toute leur écorce au moulin du comte, situé sur

le Hoyoul en face du couvent des frères Mineurs (4), et à

payer vingt-et-un sols par chaque terelle (a) d'écorce mou-

lue. En retour, le comte s'oblige à leur fournir, à ses frais,

les chariots, les chevaux, les sacs et les ouvriers nécessaires

(1) Voyez les comptes rie ville, à partir de 1407.— « Item des amen-
» des de le Hanse , ens esquelles li ville de IVamur doit avoir le tierce part

» al encontre de mondit seingneiir le comte et des jurés de ladicte Hance ,

» oultre les rendaiges à ce appartenant, recluit.... en la part de ladite

u ville, 4otiz de Hollande et 16 liiames,— 8 moutons, 4hiam. » Compte
de 1411.

(2) Galliot, VI
,
386.

(3) Galliot, VI, 82. Comparez avec la charte du 23 août 1405, dont

nous parlerons plus loin.

(4) C'est le même moulin dont nous avons parlé à propos des brasseurs.

(5) Une terelle contenait 14 muids.
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pour aller chercher les écorces chez les tanneurs, les con-

duire au moulin et les remettre dans leurs magasins.

Le meunier préposé au moulin de Hoyoul ne peut mou-

dre que les écorces des tanneurs, aussi longtemps qu'ils ont

besoin de faire moudre. Si ces écorces viennent à périr au

moulin par la faute du meunier ou celle de ses gens, ils

sont tenus à des dommages-intérêts; mais ils n'en doivent

aucuns, lorsque la perte résulte d'un cas fortuit. Si le mou-

lin brûle ou périt d'une manière quelconque, et est mis hors

d'usage, le comte est tenu de livrer aux tanneurs, à ses

frais, un autre mouHn de la ville, moyennant le paiement

par ceux-ci des vingt-et-un sols mentionnés ci-dessus. Si,

dans les deux mois à partir du jour où le moulin de Hoyoul
a été détruit, le prince ne l'a pas remis en bon état, ainsi

qu'il s'engage à le faire, les tanneurs continueront à se

servir du moulin qui leur sera provisoirement destiné
,

moyennant seize sols par terelle, aussi longtemps que le

moulin de Hoyoul n'aura pas été rétabli.

Chaque année, les tanneurs élisent deux attorneurs (ou

aourneurs)^ avec l'avis du receveur du comté. Lorsque le

meunier n'a plus rien à moudre, il en avertit les attor-

neurs; ceux-ci se rendent aussitôt chez le tanneur qu'ils

savent avoir le plus besoin de moudre et lui commandent

de se tenir prêt à le faire. D'après l'avis que l'attorneur lui

en a donné, le meunier envoie ses chariots chez le tanneur

désigné, et si celui-ci refuse de livrer ses écorces, il est

passible d'une amende de cinq sols. Lorsque par une visite

de toutes les tanneries, les attorneurs se sont assurés qu'il

n'y reste plus d'écorces à moudre, ils en donnent avis au

meunier, qui dès lors peut user du moulin au profit du

comte jusqu'au \" mai.

Quoique cette charte ne le dise pas positivement, il est

probable que les tanneurs étaient alors organisés en frairie.

Le dernier octobre 1394, ils obtinrent une charte de
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franchise émanée de l'échevinage, qui y déclare agir a à la

prière des maistres jurés et de toute la frairie des tanneurs

et des corbisiers tanneurs (1).
» Ceci confirme ce que nous

venons de dire.

Nous donnerons un résumé de cet acte (2).

Le raayeur, les échevins et le clerc sermenté de la

yille (greffier)
sont membres de la frairie; au renouvelle-

ment des maîtres et jurés, ils reçoivent, savoir : le mayeur,
un demi-setier de vin; chaque échevin, un lot; et le derc,
un demi-lot.

Les maîtres et jurés de la frairie élisent eux-mêmes, cha-

que année, leurs successeurs. Ils nomment également deux

ferteleurs ou reicards (-J), qui prêtent serment devant l'é-

chevinage.
Les rewards doivent se rendre dans les tanneries et ap-

poser la marque de la ville sur les cuirs qu'ils reconnais-

sent être de bonne qualité: si l'un des deux rewards est

absent de la ville ou empêché, le second doit se faire accom-

pagner, pour la visite, d'un compagnon de la frairie.

Les rewards et les valets rapportent les amendes aux

maîtres et jurés. Lorsqu'un délinquant refuse de payer l'a-

mende à laquelle il a été condamné
, l'échevinage doit

envoyer les sergents de ville pour panner ses meubles.

(1) Bien que corbisier signifie cordonnier, nous pensons que cette

charte s'applique uniquement aux tanneurs et aux corroyeurs. En effet,

aucune de ses dispositions ne concerne la profession de cordonnier. Quant
aux mots corbisiers tanneurs, il faut peut-être entendre par là, soit

les corroyeurs ,
soit les cordonniers qui possédaient des tanneries. Nous

avons donc considéré les tanneurs et les cordonniers comme formant

deux corps distincts jusqu'en 1416. Du reste, si ces métiers furent réunis

avant cette époque, cela n'eut lien que postérieurement à 1376, puisque

cette année, les cordonniers obtinrent une charte particulière.

(2) Copie de 151G
,
aux Archives de la ville

,
boite 6. Comparez avec

Galliot, VI, 512.

(3) Ceux-ci paraissent avoir remplacé les attorneurs, dont il a été fait

mention précédemment.
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A l'exceplion des fils de maîtres (1), l'entrée en appren-

tissage
est fixée à vingt sols pour la tannerie et à cinq sols

pour la corbiserie.La veuve et le fils d'un tanneur ou d'un

corbisier tanneur, qui veulent continuer à faire partie du

corps, doivent relever le métier et payer, pour droit de

relief, un demi-muid d'avoine.

Défense est faite aux confrères de vendre aux personnes

étrangères à la frairie plus d'un setier d'écorce moulue (2)

d'acheter du cuir trempé, mais conservant encore le poil

de vendre du cuir tanné ou travaillé, qui n'ait point été

visité par les deux rewards et marqué par eux de la marque
de la ville, à l'exception toutefois des cuirs d'armures, de

gaines, des peaux de veau, de cordoue et de mouton.

Les confrères peuvent acheter du cuir à qui bon leur

semble, mais ils doivent le montrer aux re>Yards avant de

le mettre en œuvre. Si ceux-ci déclarent le cuir de mauvaise

qualité, on doit le travailler de nouveau et jusqu'à ce qu'il

soit reconnu bon. Les personnes n'appartenant pas au mé-

tier, qui achètent du cuir, doivent aussi le soumettre à

l'examen des re^Yards; s'il est trouvé mauvais, elles paient

par chaque pièce quatre vieux esterlins d'amende et ne

peuvent la vendre ou la mettre en œuvre dans la ville et

dans la banlieue, sous peine d'une semblable amende. Si

ces cuirs sont achetés en secret et sont ensuite trouvés noir-

cis, ils sont brûlés, et le déhnquant paie de nouveau quatre

esterlins. Lorsqu'une personne achète du cuir aux membres

(\) Maître est pris ici dans le sens de maître tanneur, abstraction

faite de toute dignité.

(2) Tel est le sens de la phrase dans la copie qui nous sert de guide ;

mais nous croyons qu'il y a une faute de copiste; en effet, l'art. 27 de

la charte moderne [Gnlliot, VI . 512] porte : « Item que nuls dudit mc-

»tier ne pourront vendre escorches mouUues à personne que ce soit

xdtulit métier plus haut que d'un stier et qui fera le contraire, tom-

« hera en l'amende de 25 paftars [lour chacun muid vendu. «
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de la frairie, et, le marché conclu, ne veut point recevoir

la marchandise, aucun confrère ne peut lui en vendre d'au-

tre, du moment où le premier vendeur l'a prévenu du fait.

Tous les membres du métier doivent se trouver aux noces

et aux enterrements des confrères, ainsi qu'aux autres réu-

nions. Lorsqu'un tanneur ou un membre de sa famille meurt,
on pose sur son cercueil, pendant les obsèques, le drap
mortuaire du métier.

Les amendes appartiennent par moitié au comte et à la

frairie.

Par acte du 23 août 1405 (l), Guillaume II renouvela la

convention de 1323 et y ajouta, à la demande des mayeur,

jurés, maîtres marchands et ouvriers de la frairie du métier

de tannerie
5 quelques dispositions, et entre autres les

suivantes :

Le droit de moulure est fixé à treize gros pour chaque
lerelle d'écorce moulue au moulin de Hoyoul, et à huit gros

pour la même quantité moulue à un autre moulin désigné

par le comte, en cas d'incendie du premier.

Kul tanneur ne peut envoyer de l'écorce au moulin, si

ce n'est par l'ordonnance des aourneurs; que, s'il le fait, il

est privé de faire moudre pendant un mois, et les aour-

neurs peuvent jeter l'écorce hors de la teraille.

Tout fils de maître, qui veut faire partie du métier, paie

vingt sols d'entrée et un demi-muid d'avoine. Pour tous

autres, le droit est fixé à six francs, dont la moitié appartient

au comte et l'autre moitié à la frairie; les simples ouvriers,

passant par la ville, ou autres travaillant à la journée sous

un maître, ne paient rien. Le relief de la veuve est fixé à

vingt sols et un demi-muid d'avoine.

Le 24 avril 1416, Guillaume II promulgua une nouvelle

(1) Copie de 1516, aux Arcliives de la ville, boite G. — Coini). celle

cimrte avec celle de 1323.
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charte, qui concerne évidemment les tanneurs et les cor-

donniers. A dater de cette époque, ces deux métiers, qui

jusqu'alors, pensons-nous, étaient distincts l'un de l'autre,

ne formèrent plus qu'une seule corporation. jSous analyse-

rons plus loin cette charte.

B. Cordonniers. La plus ancienne charte connue porte

la date du 20 mai 1376 (1). Elle fut octroyée par l'échevi-

nage, a à la prière et requeste de la frairie entièrement,

«maistres et varlets des corbesiers, corduwaniers, coureurs

» et patiniers de la ville de Namur, à l'honneur et essachc-

» ment du benoit fils de Dieu et de la Vierge Marie et de tous

»les benoîts saints du Paradis. »

D'après ce préambule, il semble que le métier était déjà

organisé antérieurement; c'est du reste ce qui eut lieu pour

la plupart des corporations.

Nul corbisier ne peut s'établir dans la franchise de Na-

mur, s'il ne paie auparavant un double mouton d'or, que

le comte et le métier se partagent par moitié.

Chaque année, le jour de S*-Remy, les gens du métier

élisent quatre jurés. Ceux-ci peuvent aller, quand bon leur

semble, dans tous les ateliers, et faire prêter serment aux

maîtres et aux ouvriers qu'ils n'ont point contrevenu aux

ordonnances.

Les cordonniers sont obligés d'ouvrir leur porte aux ju-

rés et au valet, lorsqu'ils viennent, soit dans ce but, soit

i^owTpatmer . Ils sont également tenus de prêter le serment

prescrit ci-dessus, dès qu'on le requiert.

L'échevinage établit en outre des amendes contre ceux

qui ne cessent point le travail au premier coup de la clo-

che de none, les samedis, les cinq nuits des fêtes de la

Vierge, les vigiles des apôtres, les nuits de la Nativité de

(1) Copie de 1616, Archives de la ville, boite 6.
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Jésus-Chrisl el de la Toussaint; contre ceux qui travaillent

le dimanche et les jours fériés; contre ceux (autres que les

pjirs coureurs, lesquels ont privilège de travailler à toute

heure) qui travaillent à la lumière, excepté toutefois depuis
la S'-Rcmy (2 octobre) jusqu'à la Purification (2 février),

temps pendant lequel ils peuvent rester à leur ouvrage jus-

qu'au dernier coup de la cloche (I); contre celui enfin, qui

emploie l'ouvrier d'un confrère sans le consentement de ce

dernier.

Chaque amende est fixée à quatre vieux esterlins; elle

appartient par moitié au prince et à la frairie.

Tanneurs et Cordonniers. Après avoir longtemps formé

deux métiers distincts, les tanneurs et les cordonniers fu-

rent réunis en un seul corps, par la charte du 24 avril 1416,

que nous avons mentionnée plus haut. Cette charte fut

octroyée par Guillaume II, « aux majeurs, jurez, maistres

» marchans et ouvriers desdites frairies des mestiers des tan-

»neurs et corbisiers (2).
»

Nous résumerons aussi brièvement que possible les divers

articles de ces statuts.

Dispositions communes aux tanneurs et aux cordonniers .

Chaque année, le 5* dimanche après la Quasimodo, les gens
du métier élisent deux mayeurs, savoir : un tanneur et un

cordonnier (3), qui prêtent serment devant l'échevinage.
Pour cette prestation de serment, le mayeur de Namur re-

(1) Il s'agit probablement de la cloche du couvre-feu ou du beffroi ,

qui se trouvait à Téglise de S'-Pierre et qui sonnait à 9 heures du

soir, toute l'année. Voy. le compte rfc 1493.

(2) Copie (le 1516, aux Archives de la ville, boite fi. On peut la

comparer avec la charte plus moderne du 26 juin 1595 [Galttof,\l ,

512], laquelle n'est en grande partie que la traduction de celle que
nous allons examiner.

(3) L'art. 1 de la charte de 1595, citée plus haut, porte « un tan-

neur et un cordowannier tanneur. »
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çoit un demi-selicr de vin, chaque échevin ainsi que le clerc,

un pot. Le majeur, les échevins cl le clerc, aussi longtemps

qu'ils sont en leur office, font partie de la frairie et lui doi-

vent conseil et assistance. Le jour même de leur nomina-

tion, les deux mayeurs élisent à leur tour six jurés, qui leur

doivent également aide et conseil. Enfin, le dimanche avant

la S'-Remy, les deux mayeurs et les six jurés nomment deux

valets (ferleleurs ou rewards) du métier, dont l'un est choisi

parmi les tanneurs, et le second parmi les cordonniers. Le

jour de leur élection, les deux rewards prêtent également
serment aux mains des mayeur et échevins, qui reçoivent

ensemble un setier de vin.

Les compagnons peuvent avoir chacun un étal à la halle

de Namur (1), pour y étaler et vendre leurs marchandises

tous les samedis. Mais soit qu'ils s'établissent à la halle, soit

qu'ils préfèrent vendre chez, eux (comme il leur est loisible

de le faire) ,
ils n'en doivent pas moins intégralement le

droit annuel de stallage (2),

jNi les gens du métier, ni les autres personnes, ne peu-
vent détenir des cuirs tannés ou que l'on a déjà commencé

à tanner hors de la commune, s'ils ne les ont tout d'abord

fait transporter en la halle. Là, les cuirs sont examinés et

marqués par les rewards: seulement alors (et bien entendu

(1) Il semblerait d'après le texte suivant , qu'il existait une Iialle spé-

cialement destinée à cette corporation : « Item pour les collebellez dez

» restelliers IMons. deNaminez, en le halle des sollers. » Compte de 1430,
fol. 38.

(2) « C'est probablement ici le stallaginm ou droit d'étalage , dont

il est fait mention dans une donation de Philippe II, de 1221, en faveur

de l'église de S'-Aubain, droit qui consistait dans un certain nombre

de chaussures. « Ego Philippus... ccclesiaî sancti Albani Namiicensis in

» ele ëmosynam perpetuam.... contnli omnes calceos qui mihi debeban-

» tur, omni anno, duobus termin s de staliagio Namucensi , salvis tamen

» illis calceis qui de jure debcntur scabinis Xamucensibns salvis

» quoque aliis calceis, si qui judicio scabinornm Namucensium alias

))de jure debeantur. » Galliot, V, 389, Mirœiis, I, 300.
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lorsqu'ils
onl été reconnus bons), le marchand peut les faire

reporter chez lui et les livrer au commerce; il paie un droit

d'un vieil eslerlin sur chaque pièce; celui qui ne suit la

marche ci-dessus indiquée ,
subit la confiscation de ses

cuirs.

Les sommes appartenant à la corporation, sont déposées

dans la boîte commune; elles proviennent de divers droits

et amendes : le vendeur et l'acheteur paient chacun une

copille sur chaque pièce de cuir vendu ou travaillé à Na-

mur, et deux wihots sur une dague (1) de Gordouan, de peau
de veau et de mouton; on dépose également dans la boîte

la moitié des amendes, ainsi que les autres redevances.

Celui qui injurie les mayeurs, les jurés ou les rewards

dans l'exercice de leurs fonctions, est passible d'une amende

fixée arbitrairement par les mayeurs et les jurés de la frairie.

Tanneurs. Chaque fois qu'ils en sont requis, les deux re-

wards, ou en leur absence les deux mayeurs, ou bien en-

core deux des jurés, doivent aller dans les tanneries visiter

les cuirs; s'ils les trouvent de mauvaise qualité ou mal tan-

nés, ils y apposent chacun par deux fois la marque du

métier. Le tanneur doit alors retanner ses cuirs, les sou-

mettre de nouveau à l'examen des rewards, et cela autant

de fois et jusqu'à ce qu'ils soient jugés bons. S'il les ven-

dait, sans avoir rempli ces forraahtés, il serait passible d'une

amende de quatre vieux esterlins par chaque pièce de cuir.

On peut travailler le cuir à juzée (2); mais on doit le

faire loyalement, sous peine d'une amende de trois vieux

gros et de confiscation de la marchandise, si le cuir mal

travaillé à la juzée est mis en œuvre à Namur ou dans la

(1) Dayhe, qnc nous croyons synonyme de dayone, dacrum et dacra,

est une certaine (inantité de cnir, mais nous ne pourrions en préciser la

valeur.

(2) Jvzêe. Décoction de tan. Cette opération précède le tannage en

fosse.
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Neuveville. Dans ce cas, le tanneur est en outre tenu de

dommages-intérêts envers le propriétaire du cuir confisqué.

Cordonniers. Aussi souvent qu'ils le jugent à propos, les

rewards se rendent également chez, les corbisiers et cou-

reurs, et le samedi à la halle, pour visiter les cuirs et les

souhers. S'ils en trouvent qui soient mal noircis ou mal tra-

vaillés, ils en rendent compte au mayeur de Namur, qui

leur livre un sergent pour aller saisir les ouvrages, et les

fait brûler sur la place S'-Remy. Le marchand est en outre

condamné à une amende de quatre esterlins pour chaque

pièce reconnue mauvaise.

Nul cordonnier ne peut faire des souliers en peau de

mouton noirci (à moins toutefois qu'on ne lui en ait com-

mandé de semblables), sous peine de quatre esterlins pour

chaque pièce et de confiscation de la marchandise, laquelle

est brûlée à S'-Remy. L'étranger qui introduit dans la com-

mune des cuirs, des souhers, etc., ne peut les y étaler, les

vendre ou les détenir, s'il ne les a d'abord montrés aux

rewards, sous peine de quatre vieux esterlins par pièce. Si

les rewards les déclarent de mauvaise qualité, le marchand

peut les emporter hors de la ville, sans éprouver aucun

dommage; mais pour les souliers qu'il lui sera permis de

livrer au commerce, il paiera sur chaque paire ayant au-

delà de sept pouces, un wihot, et sur les moindres, un demi

wihot. Les mêmes formalités doivent être observées par les

gens du métier ou les personnes qui habitent la commune,

lorsqu'ils introduisent en ville des souliers fabriqués au-

dehors; ils paient aussi les mêmes droits (1).

12. Vignerons et Cotteliers. Par acte du 9 sept. 1404,

l'échevinage, du consentement du comte, organisa en frai-

rie les vignerons et les cotteliers (2).

(1) La fête de S'-Crispin, patron du métier, est encore religieusement
observée de nos jours par les cordonniers.

(2) Registre a%ix chartes des métiers de 1676, folio 175, aux Archi-

7
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Chaque année, le métier s'assemble pour nommer quatre
maîtres et un valet, sur la présentation des quatre maîtres

de l'année précédente. Les nouveaux élus prêtent serment

aux mains des mayeur et échevins de Namur.

Le droit d'entrée est fixé à trois vieux gros tournois. Si

un ouvrier étranger vient s'établir dans la commune, il

peut y travailler huit jours entiers sans payer aucun droit;

au-delà de ce terme, il paie trois vieux gros à la corpora-
tion. Tout vigneron ou cottelier, cultivant un héritage dont

il n'est point propriétaire, paie pour droit d'entrée une

couronne d'or de France, s'il n'est point fils de maître. Le

droit de relief pour un fils de maître cultivant son propre

héritage, est fixé à un vieux gros tournois.

Des amendes sont établies contre ceux qui n'assistent pas

au renouvellement des quatre élus, aux noces et aux enter-

rements des confrères; contre ceux qui insultent les maî-

tres ou le valet; contre ceux qui refusent d'obéir aux ordres

des maîtres, etc.

Les quatre élus peuvent aller visiter les maisons des

frères, afin de s'assurer s'ils sont bien pourvus d'armes.

Dans la négative, ils assignent à celui qui se trouve en dé-

faut, un terme en-déans lequel il doit s'équiper convena-

blement; faute de se conformer aux ordres des maîtres, le

défaillant est passible d'une amende de trois vieux gros tour-

nois. Dans les expéditions militaires, les frères, commandés

par les maîtres, se rangent en bon ordre sous la bannière

du métier.

vcs (te ta ville. Celle copie étant très-fautive, il est possible que nous

n'ayotis pas toujours rétabli le véritable sens. Il existe d'assez grandes
difl'érences entre cette charte et celle de 1714 . donnée par GuUiot, VI ,

532. Les mots cottelis et cothlages étant encore usités de nos jours,
il est presque inutile de dire que cotteliers signifie cultivateurs. On peut

lire, sur les vignobles de rVaniur, les détails curieux donnés par J. Piin-

purniaux , dans ses Léf/endcs nuintiroises^ p. 29.
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Un tiers des amendes appartient au comte, un autre à la

frairie et le troisième aux quatre maîtres; sur cette dernière

part, le valet perçoit une couronne de France pour s'ache-

ter une cotte.

11 est à présumer qu'à cette époque, de même que de

nos jours, S*-Vincenl était le palron du métier.

Aux corporations que nous venons d'indiquer, il con-

\ient d'ajouter les suivantes, bien que nous possédions
moins de renseignements précis sur l'époque de leur for-

mation.

1 3. Me>uisiers, Cuveliers,To>^eliers, Tailleurs d'lmages

ET TouRiNEURS. En 1386, afin de subvenir au paiement d'une

somme de 1,500 moutons, dûs pour le mariage de Guillau-

me, fils aîné de Guillaume 1, la commune recourut à un

emprunt établi sur 200 personnes. On fit deux classes de

prêteurs : la première comprenait les individus qui ne tai-

saient point partie d'un métier; dans la seconde figuraient
les gens de métier et de frairie; parmi ces derniers se trou-

vent, entre autres, trois cuveliers (1); or, jusqu'en 1724,
ceux-ci firent partie du corps des écringniei's ou menui-

siers (2). Nous ne leur connaissons cependant aucune charte

antérieure à celle qu'ils obtinrent en 1608 (B).

14. Meuniers. La même liste de prêteurs de 1386, con-

tient également deux meuniers rangés au nombre des per-
sonnes faisant partie d'un métier. Leur charte moderne

de 1724 en rappelle une autre du 5 octobre 1540 (i). Nous

n'en connaissons point de plus ancienne.

15. Boulangers. Dans la liste déjà indiquée, figure éga-

(1) Voyez le compte de ville de 1386.

(2) Galliot, VI
,
337.

(3) Ga//io/, VI, 412.

(4) GiilUot, VI ,
440.
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lemenl un boulanger. La plus ancienne charte dont il soit

fait mention, porte la date du 8 janvier 1599 (1).

16. Maçons, Tailleurs de pierres et Plafopjneurs. Ils

obtinrent une charte le 6 juin 1433 (2). Ils paraissent néan-

moins avoir existé avant cette époque, puisqu'au compte
communal de 1421 figure une somme de 22 moutons, dis-

tribuée entre autres, <t aux compagnons des métiers des

» maçons et charpentiers pour leur heille (S). »

17. Charpentiers. D'après ce que nous venons de dire,

ce métier existait probablement en 1421; sa plus ancienne

charte est, à notre connaissance, celle de 1578
(-1).

A cette

époque et jusques dans les derniers temps, cette corpora-

tion comprenait les charpentiers, les escailteurs (couvreurs)

et les pontonniers.

Ajoutons que les cinq derniers corps de métiers dont nous

venons de parler, figurent dans la liste formée au XV^ siècle,

liste que nous avons insérée au commencement de cette

notice.

Tels sont les corps de métiers qui existaient à Namur,
avant l'avènement de la dynastie de Bourgogne. Toutefois,

nous n'entendons pas dire que ce fussent les seuls; un pas-

(1) Elle est rappelée dans une autre de 1719. Galliot, VI, 272.

(2) Il en est fait mention dans une charte du 3 avril 1619. Registre
avx chartes des métiers de 1676, fol. 71, aux Archives de la ville.

(3) « Rendut aux compaignons dez mestiers des mâchons et clierpen-
» tiers et aussi aus ouvriers et manouvriers de le ville qui leur fut don-
» net en courtoisie pour leur heille

,
ensei qu'est d'usage , 22 moutons. »

Covijite de 1421.'— Heille est notre mot hée. Le Lundi perdu [li Jou
d'I'hée] ,

les ouvriers vont encore réclamer Vhée chez leurs pratiques.

(4)11 en est fait mention dans la charte moderne du 3 juillet 1653.

Galliot, VI
,
306.
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sage du compte communal de 1407 paraît démontrer au

contraire qu'à cette époque, ces corporations étaient au nom-
bre de vingt (1).

La suite à la prochaine livraison.

Jules Borgnet.

(1) « Item, que lesdis esleus rendirent et délivrèrent cedit jour [jour

» de la reddition des comptes] à cascun mestier, I stier de vin
,
montant

)) XX mestiers, qui valent 186 hiames 4 wihos. «Toutefois pour être

vrais, à ce passage nous opposerons le suivant du compte de 1413:

« Rendut pour 12 copiez faite délie sentenche rofTicial de Liège contre

» le plébain Chanterial , pour donner les bonnez genz de le ville de

>) Namur, chascnn métier une pour savoir ce qu'il doient, au prix de

» 6 hiames le pièce, 4 moût. 12 heam. » Mais le premier texte nous pa-

rait plus précis, et partant préférable. A l'invasion française, les corps

de métiers étaient ,
comme on le sait

, au nombre de 24
, savoir : 1° Bou-

chers.— 2" Boulangers.
— 3° Brasseurs. — 4» Charliers.— 5» Charpen-

tiers, escailteurs et pontoniers.
— 6» Chaudronniers ou mignons. —

7" Chirurgiens et barbiers. — 8» Cordiers. — 9« Couturiers ou parmen-
tiers. — 10° Cuvelliers et tonneliers. — 11<^ Fèvres. — 12° Fripiers.

—
1 3» Drapiers.

— 1 4» Maçons ,
tailleurs de pierre , plafonoeurs. — 1 5" Me-

nuisiers, sculpteurs.
— 16» Merciers. — 17° Meuniers. — 18° Neveurs

ou bateliers. — lO» Orfèvres. — 20° Plombiers, potiers d'étain. —
21° Potiers de terre. — 22° Porteurs au sac.— 23° Tanneurs et cor-

donniers.— 24° Vignerons et cotteliers. — Les archives des corps de

métiers se trouvent en grande partie aux Archives de la ville
;
nous ne

pensons pas qu'il en existe un inventaire.
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esquisses [)t6tarique6

SUR LA VILLE D'AUDENARDE ^^l

1482-1486.

V.

Octobre 1484, — Une année s'était écoulée depuis que
la garde du château de Bourgogne, à Audenarde, avait été

partagée entre deux capitaines, dont l'un tenait ses pou-
voirs du gouvernement, et l'autre des magistrats de la ville.

11 ne parait pas que cette double occupation, quelqu'inso-

lite qu'elle fut, ait été, pendant cet espace de temps, le

motif d'une réclamation de la part de la Régence gantoise.

Toutefois, cette apparente insouciance ne tarda pas à

disparaître. La conservation des places fortes était devenue

un sujet grave d'inquiétude pour les hommes qui, de fait,

gouvernaient l'Etat. Des renseignements secrets leur avaient

appris qu'on ne pouvait avoir trop de confiance dans les

protestations de dévouement et de fidélité à la cause natio-

nale, dont quelques villes du Quartier faisaient parade. Ce

fut certainement ce doute qui détermina la Régence à s'as-

surer, avec plus d'activité, de la possession du château de

Bourgogne, que la ville protégeait par la petite garnison

qu'elle y avait placée, quoiqu'elle n'y eût aucun droit ou

jurisdiction.

Les échevins n'ignoraient pas que celte espèce d'usur-

(l) Suite, voyei année 184G, \). 35 et 297.
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pation amènerait un jour un conflit. Afin de le prévenir à

temps, ils avaient fait une requête au gouvernement, ten-

dant à obtenir l'autorisation de veiller eux-mêmes à la garde

de cette petite forteresse. Leur but, disaient-ils, était de tran-

quilliser les habitants de la ville, lesquels avaient horreur

d'une garnison étrangère.

Le 30 octobre, arriva à Audenarde Jean Vander Haghen,

messager de la Keure, porteur de lettres de la part des Mem-

bres, qui ordonnaient aux échevins d'envoyer leurs députés

à Gand, afin de recevoir communication de certaines choses

concernant la ville.

La députation partit le 2 novembre. Elle était composée
du premier échevin, Bernard Van Heurne; du deuxième,

Richard Van Rechem, frère du châtelain, et du pension-

naire.

Les documents nous manquent pour nous permettre de

parler avec assurance des questions agitées dans cette en-

trevue; mais à coup sûr, celle qui concernait la garde du

château sera venue sur le tapis. On aura tâché de convain-

cre les honorables députés, de la grande nécessité qu'il y

avait pour la sécurité du Quartier de Gand, et surtout pour
la capitale, que des soudoyers aux ordres du gouvernement

y fussent mis, afin de pourvoir plus sûrement à sa défense,

ainsi qu'à celle de la ville entière. On n'aura pas oublié de

leur signaler l'exemple des habitants d'Alost, qui ne s'étaient

pas refusés à l'admission d'une garnison gantoise, laquelle

veillait nuit et jour à la garde de la ville, pour la protéger

contre toute tentative de la part des ennemis.

Les députés prirent congé, pour soumettre, comme de

coutume, les différents points agités à la délibération du

conseil de la ville. Le résultat en devait être promptement

rapporté, vu l'urgence de la mesure à prendre.

Peu de jours après leur retour, le son de Mantkin (la

clochette du beffroi) annonça aux notables et aux officiers
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des diverses corporations une réunion du grand conseil, à

la halle aux draps. Celte assemblée nombreuse, composée
de tant d'éléments divers, n'aura pas fait faute de discuter

plus ou moins orageusement les matières déférées à son

avis. Le pensionnaire Vander Meere aura repris le thème

de son discours de l'année précédente; et, comme on pou-
vait s'y attendre, un refus formel d'admettre une garnison

gantoise au château et moins encore dans la ville, devait

être l'avis unanime de ces bonnes gens, si jaloux de leur

liberté, a En cas d'une attaque quelconque, aura-t-on dit,

nous-mêmes, avec nos artilleurs à gages, nous saurons bra-

vement venir au secours des capitaines, sans auxiliaires

étrangers, qui bientôt nous écraseraient par leurs exigences
et leur brutalité. L'intérêt général de notre ville, qui ré-

sista toujours avec tant de courage à l'ennemi; puis la con-

servation de nos femmes et de nos enfants, ne sont-ce pas
des mobiles assez puissants pour que nous prenions la cou-

leuvrine, l'arbalète ou la hallebarde, comme le firent nos

pères en mainte occasion? »

Le 12 novembre, la députation susmentionnée chevaucha

vers Gand, portant aux Membres et aux échevins de la Keure

la résolution prise par le corps de la commune de mainte-

nir le capitaine Van Rechem et ses gens au château, de re-

fuser obstinément toute garnison étrangère; mais aussi d'être

prêt, à toute heure, à concourir puissamment à la défense

de la ville, le cas échéant.

Cette fière réponse aura souverainement déplu à l'auto-

rité gouvernementale, qui, privée de moyens directs de se

faire obéir en ce point et en quelques autres
,
fut forcée

peut-être de dissimuler et d'user de ménagements, pour ne

pas se créer plus d'ennemis dans une place, que l'on pou-
vait considérer comme un boulevard avancé de la capitale

de la Flandre, résidence du jeune comte, et siège du gou-
vernement.
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Dans l'enlretemps, Tarchiduc Maximllien se tenait, avec

ses conseillers et ses capitaines, à Malines, où il rassemblait

une petite armée, et méditait des plans pour faire une irrup-

tion dans le pays, avec le moins d'effusion de sang possible.

11 lui avait fallu en venir à cette extrémité, après avoir

essayé vainement tout autre moyen de réussite. Gomme à

cette époque les opinions politiques étaient fort divergentes,

surtout dans les villes secondaires, où Maximilien comptait

peut-être plus d'amis qu'ailleurs, il lui avait été facile d'y

former des intelligences avec quelques personnes influentes.

De là surgirent de tristes méfiances de part et d'autre, et des

systèmes d'espionnage multipliés.

Tout à coup, et sans que les chefs militaires de Gand s'en

fussent aperçus à temps, la ville de Termonde, autre boule-

vard de la capitale, tomba au pouvoir de l'archiduc, par

suite d'une surprise subtilement combinée (26 novembre).
—Voici comment Olivier de la. Marche, serviteur dévoué

de ce prince, nous raconte l'affaire :

En ce temps l'archeduc, nostre prince (qui avoit bon

vouloir de se venger de ceux de Gand), conçeut secrète-

ment comment il pourroit prendre Termonde : et fit son

assemblée de gens-d'armes en la ville de Malines, et esloit

accompaigné de messire Jehan de Bergues, de messire Bau-

doin de Lannoy et du seigneur de Chanteraine. Et pour

conduire son faict plus subtilement, avec un peu d'enten-

dement qu'il avoit en aucuns de la ville de Termonde, mit

sus une douzaine de compaignons de guerre, dont Jaques

de FouquesoUes estoit le chef. Et habilla les uns en moynes

noirs, et les autres en moynes blancs; les autres en reli-

gieuses noires, et les autres en religieuses
blanches. Et fit

d'iceux religieux et rehgieuses deux chariots, et les envoya

contre Termonde, pour aborder à la porte, sur le poincl

du jour; car ceux qui avoient entendement avecques l'ar-

cheduc, debvoient avoir la garde de la porte à icelle heure.
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» Si se partit l'arclieduc à tout ses gens-d'armes à cheval,

bien matin, et alla mettre une grosse embusche, asseï près

de Termonde, en un lieu qu'on dit : la Maladrerie; en la-

quelle erabusclie il esloyt luy mesrae en personne. Il avoit

ses signes entre les moynes et nonnains et luy, et son faict

très-bien ordonné. Et quand vint à la porte ouvrir, les deux

chariots de moynes et nonnains entrèrent en la porte et

firent grand signe à l'archeduc, lequel, luy et toute sa com-

paignie, à course de cheval, allèrent vers la porte de Ter-

monde : et trouva que ledit Jaques de Fouquesolles et ses

gens estoyent tous à pied, les vouges et les basions au poing;
et avoit gagné la porte. Et tantost les gens de cheval en-

trèrent dedans, et tirèrent tout droict jusques au marché;
et à gaigner iceluy marché fut tué l'un des fils du comte de

Sorne, dont ce fut grand dommage, car il esloit bel et bon

gentilhomme.
» Si ordonna l'archeduc gens de bien pour aller par les

rues, et asseurer le peuple; el par ce moyen chascun rentra

en sa maison. Et le lendemain il ne sembloit pas que la ville

eust eu affaire n'effroy, mais esloit toute rapaisée, sans

pillage n'autre meurdre... (1) »

Déjà le lendemain de cette surprise, un messager de la

Keure et un autre de la cour de Philippe en apportèrent

l'inquiétante nouvelle à Audenarde. Le haut-bailli et le

collège des échevins reçurent en même temps l'ordre pres-

sant de se mettre en garde contre les ruses de l'ennemi,

d'augmenter les acouteSj ou espions de nuit, autour de la

ville, et les soldais du guet aux portes. Mais que pouvait

faire le haut-bailli, cumulant la fonction de capitaine de la

place, contre le gré des habitants?

La prise inattendue de Termonde avait beaucoup effrayé

la Régence gantoise, qui venait à peine d'achever ses pré-

(1) Mémoires d'Ol. de la Marche, Brux., 1616, in-4o, p. 624-25.
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paralifs pour prendre l'offensive et faire une descente sur

le territoire du Brabant. Elle s'était aperçue un peu tard

que le chef-capitaine Van Coppenole ne pouvait suffire,

ou plutôt n'avait pas assez de connaissances militaires pour

conjurer l'orage du moment, et tenir tète aux événements

futurs. L'embarras était d'autant plus grand, que la meilleure

volonté ne régnait point dans quelques villes pour fournir

assez promptement l'argent et les hommes demandés à tant

de reprises.

Ce fut sur Jacques de Savoie, comte de Romont, que la

Régence avait jeté les yeux pour l'investir du commande-

ment général des troupes flamandes. L'on se rappelle qu'au

mois de septembre de l'an passé, lors du guet-à-pens com-

mis sur leurs députés, les Gantois, par forme de représailles,

s'étaient emparés de la personne de ce comte, l'un des tu-

teurs de Philippe. Depuis ce temps, ils l'avaient tenu dans

une prison étroite, autant peut-être pour l'empêcher d'exer-

cer son influence faveur de MaximiUen, qu'à cause de l'ac-

cident arrivé aux députés gantois.

Romont, dit Poktus Heuterus, désertant la cause de son

ancien maître, fit preuve d'une grande légèreté d'esprit,

en se laissant entraîner à l'acceptation de ce poste, faute à

laquelle peut-être de pompeuses promesses du roi de France

n'avaient pas peu contribué (l). Bientôt après, il fut investi

du pouvoir suprême miUtaire, avec le titre de Capitaine^

général des pays du comte Vhilippe (2).

Dès que Maximilien eut appris que Romont était à la tête

de l'armée flamande, il pressa plus activement ses mesures

stratégiques. Il fit parvenir au collège des échevins d'Au-

denarde une missive pour l'engager à ne point recevoir de

garnison dans la ville. La mention de cette missive se trouve

(1) Rerum avslriacar., L. II, cap. 4.

(2) C'est ainsi qu'on le trouve qualifié dans le registre aux comptes

d'AuiJenardc.
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dans le registre aux comptes, sous la date du 3 décembre :

c'est la seule, reçue de l'archiduc, qu'on y rencontre en

celte année (1).

Nous avons vu que le magistrat et le peuple n'avaient

pas eu besoin de cette recommandation, pour tenir leur

ville à l'abri de toute tentative sous ce rapport. Par mesure

de prudence, el,s'attendant déjà à quelque événement, les

échevins avaient placé dans le château un excellent maître

d'artillerie {engien ?neester)^ nommé Hector Agache, de

Valenciennes, qu'ils venaient de prendre à gages aux frais

de la ville, pour diriger les engins du donjon, et manœu-
vrer sous les ordres des capitaines. Les habitants dizaines

redoublèrent leurs gardes; on se mit en devoir de garnir
les murs de la ville et les nombreuses tours de tout l'attirail

nécessaire pour repousser une attaque.

Aux premiers jours de décembre, le capitaine-général
De Romont sortit de Gand, à la tète de 16,000 hommes,
tant cavaliers que fantassins, se dirigeant sur Alost, où la

garnison gantoise lui ouvrit les portes. Ce fut le commen-
cement des opérations de ce général, lesquelles PontusHeu-

TERUS et la chronique flamande, dite de Wydts, qualifient

de dévastatrices et d'incendiaires.

Déjà, le 9 dudit mois, l'armée flamande campait à Ni-

nove et aux environs. Le capitaine-général songeait toujours

à se renforcer de nouvelles troupes, et, à cet effet, il envoya
un ordre daté de ce jour à la loi d'Audenarde, afin qu'elle

envoyât le plus tôt possible les batailliers de son contingent
à Ninove. Nous doutons cependant que cet ordre ait été

exécuté, puisque les hommes de la commune n'étaient pas

(1) Un chapitre y est toujours destiné à enregistrer les frais de lettres,

placards , etc. Chaque messager reçut d'ordinaire, à titre de gratifi-

cation, 12 sons parisis. Les personnes de la part de qui ces lettres

étaient envoyées y sont toujours nommées, et très-souvent on y ajoute

une courte mention du contenu.
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trop nombreux pour veiller à la sûreté de la ville et la dé-

fendre au besoin (l)- Mais, si la loi crut prudent de retenir

ces batailliers, elle envoya du moins un espion à l'armée,

pour connaître la direction que le capitaine-général avait

dessein de prendre.
Dans la soirée du même jour, un héraut d'armes du comte

de Romont arriva en ville, et eut une conférence avec les

échevins. Le sujet de sa mission nous est inconnu; nous

croyons toutefois qu'elle avait pour but d'entraîner ou d'in-

timider les magistrats, par une semonce écrite de sa main,
mais dont le sens n'était pas asseï clairement exprimé. Afin

donc de s'assurer de l'intention du général, on nomma,
sans perdre du temps, une députation composée du capi-
taine Metteneye, de deux échevins, d'un conseiller et du

pensionnaire, laquelle, précédée du trompette de la ville,

chevaucha le 1 1 décembre vers Alost, et de là vers JNinove,

pour y trouver le comte, et lui demander des explications
sur sa semonce (2).

Le résultat de celte entrevue est encore une énigme pour
nous. Tout ce que nous en savons, c'est qu'au retour des

députés, la loi convoqua, le 18 décembre, le conseil ordi-

naire, et lui rapporta verbalement l'issue de leur mission.

On convint d'envoyer, le lendemain
,

le pensionnaire à

Gand, auprès du seigneur de la Gruulhuuse, pour lui de-

mander son avis sur certaines choses que le comte de Ro-
mont avait exigées du collège échevinal d'Audenarde. Ce

(1) Nous n'avons rien trouvé, dans le registre aux C, concernant les

frais d'équipement de ces hommes
;
ce qui conflrme notre doute.

(2) <( Item , Adriaen Van Rokeghera , Ryckaert Van Recliem , als

scepenen ; Gillis Van Ladeuse, raed , ende Jan Meere,als cleerc glie-

reden, ûç.\\ XI"«° dacU van décembre, t'Aelst ende te Nineve
, by

mynen l)eere van Romont, omme met hem te communikierne nopende
der semonce ons giiedaen, ende te wetcne wat iiy der mede nieende. U te

V daghen.elc met ij perden te stviij se. par. sdaeclis, heft, etc. » \B.eg,
aux C). Metteneye se trouve mentionné dans un autre article.
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ne fut qu'après celle conférence que la même dépulalion

reparlit, le 21 dudit mois, pour porler la réponse officielle

du conseil de la ville au comle, qui alors se trouvait avec

son armée non loin de Bruxelles (1).

Celle réponse ne paraît point avoir été goûtée du capi-

taine-général; car l'affaire de la semonce devint encore le

motif d'une délibération dans l'assemblée du conseil. Alors

on crut nécessaire de s'adresser en haut lieu, Jean Vander

Meere chevaucha, le lendemain de la fête de Noël, vers la

cour du prince Philippe, à l'effet de conférer avec les

seigneurs du sang [myiie hceren van den hloedé)^ puis avec

Guillaume Rym et d'autres, au sujet de la malencontreuse

semonce qui donnait un si grand embarras à nos échevins.

Il serait peut-être téméraire de donner une interpréta-

tion de ce qui eut lieu entre le capitaine-général de l'ar-

mée flamande et la loi d'Audenarde, sans documents plus

explicatifs; mais, do la manière que l'affaire fut traitée, il

devait s'agir
de quelque chose de haute importance. Qu'il

nous soit permis de hasarder ici une conjecture : le comte de

Romont n'avait-il pas exposé un peu vaguement son désir

de voir les échevins, dans l'intérêt de la chose publique, se

faire l'instrument d'un stratagème militaire contre Maximi-

lien, en l'attirant avec une suite peu nombreuse au château

de Bourgogne, pour l'y
tenir prisonnier, jusqu'à ce que lui

De Romont fut venu achever le coup ,
ce qui aurait pu

changer la face des affaires du pays? Et le noble conseil de

Philippe, consulté par le pensionnaire d'Audenarde, n'au-

rail-il pas reculé devant les conséquences d'un semblable

guet-à-pens?Quoi qu'il en ait été, la suite fera voir que cette

(1)« Item, (Iczelve (Afir. Van Rokeghem enz.), ghereden by mynen
heere van Romont , daer liy lach by Bruesele , den XXI"«" dach van

décembre, omirie liein andworde te ghevene up île openinghe, by hem
onslicdcn ghcdaen. Ute elc vive daglicn ,

enz. n{Ibtd).
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conjeclure, pour être hasardée, n'en est pas moins quelque

peu vraisemblable.

Pendant que l'armée flamande menaçait la capitale du

Brabant, l'archiduc se rendit à Alh, avec ses principaux

capitaines et des troupes bien aguerries. Cette ville du Hai-

naut n'est éloignée d'Audenarde que de six lieues, et, pour
franchir celte distance dans une journée d'hiver, il fallait

une bonne cavalerie
,
à cause des chemins rudes et mon-

tueux qu'on avait à parcourir.

La position qu'avait prise Maximilien aux confins de la

Flandre, avec l'élite de ses cavaliers, devait à coup sûr

jeter quelqu'alarme parmi le parti gantois, dont les prin-

cipales forces se trouvaient disséminées entre Ninove et

Bruxelles. Bientôt des espions rapportèrent aux seigneurs

de la Keure, que l'archiduc avait réellement l'intention de

faire une tentative sur Audenarde, dont les habitants te-

naient toujours une conduite plus ou moins équivoque. De

suite on rappelle le capitaine-général à Gand; un conseil

extraordinaire est tenu par les principaux personnages in-

fluents; et, le 3 janvier 1484 (1485 n. st.), le messager de

la Keure
,
Jean Vander lïaghen, arriva à Audenarde, avec

un ordre aux échevins de redoubler de vigilance pour la

bonne garde de la ville, attendu que Philippe de Clèves,

seigneur de Ravenstein
, vulgairement nommé Philippe

Monsieur, avait formé le dessein de tenter une entreprise
sur celte ville (1).

Il parait que le même messager était encore porteur d'une

missive adressée à la loi, afin qu'elle envoyât des députés à

Gand pour se rendre auprès du comte de Romont
, qui

avait à leur faire une communication importante.

(1) Item, bctaclt Jaune Vauctcr Haeglicn , messagicr van Ghcnd ,

die Urieveii braclit an scepenen den iij"' in lauwe , datmen gocde garde
doen zoiide vander stecie , angaende dat Philippe Monsr. niecninghe
haddc eeiiighc entreprysen te doene, xij se. p. {Rcg. aux C).
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Soit que nos bonnes gens de la loi ne crussent point l'ar-

rivée du duc si prochaine, soit qu'ils fussent entraînés par

une invitation polie et doucereuse, ils ne tardèrent pas à

satisfaire au désir du comte, sans se douter le moins du mon-

de du piège qu'il leur tendait. Le lendemain, 4 janvier,

réchevin Richard Van Rechem et le pensionnaire Vander

Meere partirent de très-bonne heure pour Gand, et firent

le chemin sans aucune rencontre. Mais à peine avaient-ils

franchi les portes de la capitale, chevauchant lentement

entre les archers du guet, que, sur l'ordre du capitaine-

général, on s'empara brutalement de leur personne. Sans

avoir le moindre égard à leur qualité, la garde, suivie d'une

population insolente, les conduisit au "s Gravensteen, où on

les jeta dans une prison étroite, les attachant à des barres

de fer, comme de vils criminels (i). Cet emprisonnement

rigoureux dura jusqu'au 8 juillet suivant.

Que cette action odieuse ait eu pour but de s'assurer des

intentions de la ville d'observer les ordres du parti gantois,

puisqu'elle ne voulait point de garnison dans ses murs; ou,

ce qui est plus probable, que ce fût en punition du soupçon

qui planait sur les échevins de favoriser clandestinement la

cause de l'archiduc, toujours est-il que cette mesure fut très-

impolitique, et qu'elle n'eut point l'effet qu'on en attendait.

Pourquoi la Régence, informée par ses espions, des vues de

(2) « Item, betaelt Ryckaert Van Rechem, als scepene vandcn jare

vorleden , ende Jaii Meere ,
die ghedepufeert waren ,

int jaer vorleden,

icGliend, by mynen heere van Romont,ende tsynen bescrivene , als

hem segghende capitain-generael vanden landen van mynen gheduch-
ten heere, den hertoghe Phelips ;

ende zy daer commende waeren

aldaer ghevangen ende ghehoiiden in beslotener vanghenesse ende

handen van yzere , vanden vierden daghe van Laumaent LXXXIIII
totten viij""' daghe van Julio LXXXV, makende ciiij^'s^ vij daghen te

xlviij se. pars. e!cs daeghs , hemlieden toegheleit by den goedcn lieden

vanden rade, heft vii^-: iiijxx xvij lib. xij se. pars. » [Reg. aux C. de

1485 à 86.
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Maximilien sur Audenarde, n'envoya-l-elle point le capi-
taine De Romonl, avec des troupes, vers l'endroit menacé,
notamment vers les hauteurs d'Edelare

, qui dominent la

ville, et par où il fallait descendre pour arriver aux por-

tes, si réellement Philippe deClèves voulait surprendre cette

place importante? Par une telle manœuvre, qui du reste était

facilement praticable, on aurait pu retarder pour quelque

temps, sinon déjouer l'entreprise projetée de ce seigneur.
Mais nous croyons que la meilleure intelligence ne régnait

point parmi les hommes qui se partageaient alors le gou-
vernement de l'Etat. C'est ce qui explique peut-êfre pour-

quoi le Capitaine-général des pays de mon redouté Seigneur
et Prince, se borna à la capture brutale de nos deux ma-

gistrats.

Le soir même, ce guet-à-pens fut connu à Audenarde et

y causa une irritation d'autant plus vive, qu'il était inat-

tendu et à peine croyable. L'émoi fut général: chacun cou-

rut aux armes; on s'attendait prochainement à une affaire

très-grave. Tl n'est pas improbable d'ailleurs que cet évé-

nement, dont la nouvelle fut portée rapidement à l'archi-

duc, ne contribua puissamment à accélérer l'expédition de

ce prince sur la ville.

En effet, déjà le 5 janvier, Maximilien sortait d'Ath avec

ses principaux capitaines et 400 cavahers, suivis de 1600

fantassins, la plupart allemands. Ce petit corps d'armée,
commandé par le seigneur de Ravestein, arriva, dans la

soirée, à la hauteur du
village d'Edelare, là où s'élève la

renommée chapelle de N. D. dite de Kerselare ou du Ceri-

sier, à une demi-lieue d'Âudenarde. MaximiHen et sa suite

s'y arrêtèrent; son premier mouvement fut de se jeter de-

vant l'image miraculeuse de la
S'*'-Vierge, et d'implorer son

secours pour la réussite de son expédition (1).

(1) Lorsque Maximilien, empereur, vint en Flandre, en 1513, an

8
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Le capitaine du château de Bourgogne, Woulre Van Re-

chem, frère de l'échevin détenu en prison à Gand, était

l'homme qui devait aider le prince à surprendre la ville,

sans effusion de sang.

PoKTUS Heuterus, l'historien de la maison d'Autriche,

dit (lib. ÏI, c. iv) que le capitaine Van Rechem avait en-

voyé son fils bâtard à Ath
,
avec la mission de proposer à

l'archiduc, que si Son Altesse voulait venir avec ses cheva-

liers et ses nobles, on lui livrerait le château d'Audenarde.

Il ajoute , que cette proposition fut d'abord reçue avec

défiance; mais qu'à la suite d'un conseil tenu à ce sujet,

Maximilien n'hésita plus à l'accepter. Le moment de lever

le pont de la porte extérieure du château fut fixé à une

heure de la nuit, et on devait se faire connaître par le cri :

Hem! hem! George! George! Telle est la version d'Heute-

rus, reprise dans la grande Chronique de Flandre, publiée

par Wydts. Despars, ordinairement si minutieux dans ses

récits, n'en dit que quelques mots, et Olivier de la Marche,
auteur contemporain et souvent témoin oculaire de ce qu'il

raconte, glisse légèrement sur les particularités qui précé-
dèrent la surprise du château. Toutefois, si la chose est

exactement vraie, l'emprisonnement des deux députés d'Au-

denarde au ^5 Gravensteen, ferait croire que Romont avait

secours des Flamands et des Anglais, assiégeant la ville de Téroiianne,

il s'arrêta à Audenarde et y resta depuis le 30 juillet jusqu'au 6 août.

Pendant ce séjour, son heureuse prière du 5 janvier , passé 28 ans,
lui revint à la mémoire

,
et il se mit en devoir d'aller visiter de nou-

veau
,
avec une suite brillante , la S'"-Vierge de Kcrselare , afin ,

sans

doute
, qu'elle lui fût favorable dans son expédition contre les Fran-

çais.
— L'on connaît l'issue de la seconde bataille d'Eguinegate, près

de Térouanne ,
nommée la Journée des Eperons, où Maximilien et

Henri Vlll remportèrent, le 18 août 1513, une victoire complète,

par suite de laquelle la ville capitula et fut en grande partie saccagée.

A coup sûr, N. D. De Kerselare ne se mêla point de ce massacre de

chrétiens entre eux.
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quelque connaissance de la trame qu'on ourdissait. Mais

comment, à la veille d'un événement si hostile au parti des

Membres, si sinistre pour le sort de la \ille de Gand, et dont

les quelques préparatifs ne pouvaient rester cachés au mi-

lieu de tant d'espions, comment, disons-nous, le pension-

naire Vander Meere, l'àme des magistrats, et Richard Van

Rechem, le plus actif des échevins, osèrent-ils exposer leur

liberté, peut-être leur vie môme, dans la remuante capitale?

Car il paraît certain que le capitaine Wautre ne faisait rien

sans la connaissance et l'aveu des échevins, desquels seuls

il tenait son mandat. Gela ne fait-il pas croire, tout en ad-

mettant que l'affaire fût concertée d'avance, que l'arrivée

de Maximilien devant Audenarde fut pressée soudainement,

par suite de l'impolitique guet-à-pens commis sur les deux

députés?
L'archiduc

, après s'être reposé quelques instants avec.

sts gens, aux alentours de la chapelle de Kerselare, ordonna

au seigneur de Raveslein de descendre le plateau, avec quel-

ques hommes d'armes déguisés, et de gagner silencieuse-

ment la porte extérieure du château de Bourgogne, pour y

être introduit par les soins du capitaine Van Rechem, et en

prendre de suite possession en son nom. Mais le coup man-

qua à défaut de guide : ce seigneur, au lieu de prendre le

chemin qui conduit vers l'endroit désigné, gagna la porte
de la ville, dite Berchpoorte, qu'il trouva fermée et munie

d'une bonne garde, dont \hopman, ou le chef, ignorait le

secret. Force fut donc à Philippe Monsieur de rebrousser

chemin, dans une profonde obscurité, pour rejoindre la

troupe campée sur le plateau d'Edelare.

Cependant, le capitaine Van Rechem avait envoyé son

fils bâtard, Griffon, au-devant de Maximilien, pour le con-

duire par une voie détournée au château (1), où Raveslein

(1) La clironiqtie MS'"= d'Andenarde, reposant à l'hôtel-de-ville ,
dit
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dul l'avoir précédé pour en prendre possession. Ils passent

l'Escautj en aval de la ville, et gagnent la porte d'Eyne,

qui leur est ouverte à l'instant. De là le prince et son guide

longent les murailles des remparts et arrivent bientôt, en

passant le parc des archers de S*-Sébastien, à une tour car-

rée, dite de Bourgogne, située au bord gauche de l'Escaut

et opposée au donjon du château, avec lequel elle commu-

nique par une allée élevée, traversant la rivière. De cette

façon, l'archiduc se trouva tout-à-coup dans l'intérieur, où

Van Rechem le reçut sans bruit, pendant que son collègue

Metteneye,ne se doutant de rien, goûtait un doux sommeil

à côté de son épouse.

Ici nous laisserons continuer l'auteur anonyme d'une

relation de ce mémorable événement, recueillie dans la

chronique manuscrite d'Audenarde. La rédaction en paraît

remonter à l'époque où des témoins oculaires vivaient en-

core, et l'on connaît la naïve sincérité de nos pères.

« Aussitôt que Maximilien eut mis le pied dans le château,

il s'informa avec anxiété si Ravestein s'y trouvait déjà. Sur

la réponse négative de Wautre Van Rechem, l'archiduc fut

saisi d'épouvante, et se crut victime d'une trahison. Mais le

fidèle capitaine s'empressa de le rassurer, en lui disant que
sans le secours de ce seigneur, il mènerait bien l'affaire à

bonne fin. De suite il conduit Son Altesse vers l'apparte-

ment de Metteneye, qui gardait le château pour ceux de

que Wautre lui-même conduisit l'archidiic au château. C'est là
,
sans

doute, une des mille négligences du collecteur ou du copiste, qui fut

scribe au greffe de la ville en 1635-36 (a). Olivier de l\ Marche ra-

conte que ce fut le bâtard de Retane, qu'il appelle aussi le marchand.

Il faut lire le bâtard de Rechem, nommé Griffon: il était alors effec-

tivement marchand de buis.

{a^ Une copie moderne de celte compilation de chartes, d'ordonnances locales, de

notes historiques, d'extraits de Froissard, Monstrelet^ Meyer, etc., repose aux ar-

chives provinciales à Gand. Elle fut acquise à la vente de la bibliothèqne de feu

M. Raepsaet.
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Gand, et va frapper à la porte de sa chambre à coucher,
criant à haute voix : Melteneye! le prince Maximilien est

arrivé devant la porte, veut-on le laisser entrer? Pierre,

s'éveillant en sursaut, répond brusquement : Comment le

laisserions-nous entrer; ne faut-il pas préalablement con-

sulter les bourgeois de la ville?

ï L'archiduc
, qui se tenait tranquillement à côté de

Van Rechem, se fâcha vivement de cette réponse, et donna

un si violent coup de pied sur la porle de la chambre,

qu'elle s'enfonça à l'instant. Il tire son glaive, court vers

le lit où reposait Metteneye, et, dans sa colère, il l'aurait

tué, si l'épouse de ce capitaine ne se fut levée, criant d'une

voix effrayée : Grâce ! grâce ! redouté prince ! il n'y a ni

bravoure ni noblesse à tuer un homme vaincu ! Ces paroles
d'une femme éplorée et en chemise, à ses genoux, suffirent

pour calmer l'archiduc. 11 pardonna à son mari, mais le fit

retenir prisonnier jusqu'au lendemain, qu'il le bannit de

la ville avec plusieurs autres personnes suspectes.

»Dès que celte scène fut terminée, on descendit le pont-
levis pour introduire les hommes d'armes de la suite du

prince, qu'un autre guide avait amenés. Alors eut lieu la

prise de possession du château, au milieu de torches allumées.

«Cette surprise, poursuit le chroniqueur, avait été menée
si rapidement et avec si peu de bruit, que les hallebardiers,

qui se trouvaient au rez-de-chaussée, n'en eurent pas le

moindre vent; car, étant encore à célébrer joyeusement la

veille de la fête des Rois, en vidant la coupe et jouant aux

dés, ils ne furent pas médiocrement ébahis de voir entrer

les gens de l'archiduc, sans qu'ils pussent s'expliquer com-

ment le château commis à leur garde, était envahi à leur

insu.

» Hector Agache, l'artilleur, reçut l'ordre, encore avant

minuit, de décharger une grosse pièce braquée vers l'inté-

rieur de la ville, afin que personne n'approchât de l'enceinte

ou ne prit la fuite par le quartier de Pamelc.
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» Cette détonnation inattendue éveilla tout le monde, et

répandit l'alarme dans la ville; chacun courut aux armes;
on croyait l'ennemi sous les murs. Les hommes du guet,
sous le commandement du haut-bailli, se précipitèrent,

munis de torches et de flambeaux, vers le grand pont sur

l'Escaut, traînant après eux une pièce d'artillerie. Mais à

peine y étaient-ils arrivés, qu'ils apprirent que Maximilien

en personne se trouvait dans le château, avec des Suisses et

des Allemands, prêts à fondre sur eux au moindre mouve-

ment hostile. Cette nouvelle détermina les bourgeois accou-

rus à demander une capitulation, que le prince accorda

sans peine, parce que le seigneur de Ravestein, auquel
avait été confié le soin de se rendre maître de la ville,

n'était point arrivé avec ses gens de guerre. Ce fut seule-

ment dans la matinée que ce seigneur entra, avec les autres

chevaliers et capitaines: mais déjà tout était rentré dans

l'ordre.

» Ainsi, dit le chroniqueur, Wautre Van Rechem sauva

la vieille et honorable devise d'Audenarde : Fidelis usque
ad mortem, d'un grand péril; car elle faisait depuis des

siècles la gloire de la cité.

» Les rhéloriciens
, improvisateurs nés et rimeurs sur

toutes choses, ne laissèrent pas passer cette circonstance,

sans composer le quatrain suivant, qui fut répété encore

longtemps après par le peuple :

Fidelis usque ad mortem,
Danc liebbet Waiitren van Rechem;
Want 't en badde Wautre ghedaen ,

Fidelis usque ad niortevi ware vergaen (1).

» Aussitôt que l'archiduc se vit entouré de ses fidèles ser-

(I) Trad. Fidelis usqtie ad mortem,
Remercioni» en Wautre van Recbein

;

Car si Wautre n'y eût pourvu,
Fidelis usque ad mortem eut disparu.
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viteurs, tels que Philippe de Clèves, seigneur de Ravestein;

Charles de Lalaing, seigneur de Montigny; le seigneur de

Mingoval ,
le seigneur de Meruwez ou MerAvede, Antoine

des Fontaines et d'autres, il fit prendre les mesures néces-

saires pour s'assurer de l'importante position, qu'il avait si

facilement conquise.

dLo capitaine haut-bailli, Daniel d'Escornaix, le châtelain

Pierre Metteneye, et quelques bourgeois et habitants, qui

avaient plus ou moins ouvertement tenu le parli des Mem-

bres, furent bannis de la ville et partirent pour Gand. Le

prince usa de clémence; il fit grâce au plus grand nombre,
sous la condition de faire le serment de fidélité, comme l'a-

vaient fait ceux de Termonde (1). »

Les échevins s'empressèrent de faire à l'archiduc l'accueil

dû à son rang. A peine les premiers rayons d'un soleil d'hi-

ver s'étaient-ils fait apercevoir, qu'ils envoyèrent leur maître

aux présents {pjesentmeester) offrir au prince, au nom de

la ville, un muid de vin, cadeau de rigueur lorsque le re-

douté seigneur faisait une apparition dans la cité.

C'était le jour de la fête des Rois. Tous les habitants s'é-

taient endimanchés; la joie était générale, car on n'avait à

déplorer la perte de personne; enfin, on se croyait délivré

des fatigantes tracasseries du gouvernement gantois, qu'on
n'aimait pas. Mais, hélas ! combien ces bonnes gens, si fiers

derrière leurs tours et leurs murailles
,
s'étaient fait une

illusion trompeuse!

Philippe de Clèves fut nommé par l'archiduc, gouverneur

temporaire de la ville et du château, et Antoine Des Fon-

taines, gentilhomme de la Picardie, son lieutenant. Ils

prêtèrent immédiatement le serment d'usage, devant le

(l)Tel est le récit inséré dans notre chronique MS". Nous j avons

rectifié quelques négligences de copiste , et amplirié certains passages ,

à l'aide de documents originaux {Fol. 145 à 147).
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prince et le collège échevinal. A celte occasion, le nouveau

gouverneur fui aussi gratifié d'un muid de vin.

Un gentilhomme d'Audenarde, Gilles De la Deuse, fort

aimé des habitants, fut investi de l'office de haut-bailli de

la ville et châtcUenie, et le capitaine Van Rechem, qui avait

si bien secondé Maximilien à s'emparer de la place sans

coup fcrir, fut comblé de bienfaits en promesses, et nommé

par lettres-patentes du même jour, vicomte d'Audenarde ,

à titre héréditaire. 11 continua par conséquent à occuper
le poste de capitaine ordinaire du château de Bourgogne,

qui était le siège de sa vicomte.

Dans la soirée du même jour, eut lieu sous les voûtes de

la halle, éclairée de cierges et de flambeaux, la prestation

du serment. Maximilien fut reconnu par les différents or-

dres de la magistrature et par le peuple, comme régent du

pays et tuteur de son fils Phihppc, au nom duquel il leur

jura d'être bon prince, et confirma tous les privilèges, ùs

et coutumes, dont ils avaient joui sous ses prédécesseurs,

comtes et comtesses de Flandre. La solennité se termina par
le serment des magistrats et du peuple.

L'archiduc se tint pendant quelques jours à Audenarde,
et fit avec Philippe de Clèves et le seigneur de Montigny,

plusieurs excursions dans les environs. Il mit aussi une gar-

nison dans le château de Peteghem, ancien domaine des

comtes de Flandre, sur la rive gauche de l'Escaut, en amont

de ce fleuve et à une lieue de la ville. Cette précaution
était nécessaire pour surveiller les alentours, que les Cha-

perons-blancs désolaient fréquemment par leurs rapines.

A son arrivée à Audenarde, le prince avait sa caisse mili-

taire vide, et les soldats attendaient en vain leur paie de-

puis quelque temps. Ravestein et Montigny firent, au nom
de leur maître, un emprunt à la caisse de la ville, d'une

somme de 880 livres parisis, avec promesse de rembourse-

ment dans la huitaine. Mais elle ne fut rendue qu'au bout
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de l'année, avec d'autres sommes que le prince s'était vu

forcé de demander à la ville, qui, soit dit par anticipation,

faillit se ruiner pour prix de son dévouement.

La journée du 6 janvier retentit bientôt par toute la

Flandre, et jeta l'alarme parmi les hauts partisans de la

cause gantoise. Les échevins d'Audenarde ne tardèrent

point de donner connaissance de l'événement aux Lois de

Bruges, d'Ypres et de Courtrai, à l'aide de messagers secrets,

tels que des frères Mineurs ou des femmes. Un de ces utiles

frères fut pris en route par les Chaperons-blancs, et conduit

à Gand, où il resta en prison jusqu'à la conclusion de la

paix de Bruges.
Cet empressement de nos échevins, d'envoyer si complai-

samment communication aux principales lois du pays de la

prise de leur ville, ne donnerait-il pas à penser que cette

nouvelle leur devait être agréable? Car assurément, dans le

cas contraire, on se serait bien abstenu de ces missions dis-

pendieuses et remplies de tant de périls. Et cependant les

lois de Bruges et d'Ypres formaient le deuxième et le troi-

sième Membres de Flandre
,
et leurs députés travaillaient

activement, dans la capitale, contre l'archiduc.

Bien qu'en moins de six semaines, les Gantois se vissent

enlever brusquement deux places importantes ,
sous le

rapport de la sécurité et du commerce de leur cité, leur

courage semblait s'accroilre à mesure que l'ennemi gagnait
du terrain. La Régence, dans un conseil tenu à Gand avec

les seigneurs de la Keure et les deux grands-doyens des mé-

tiers, venait de décréter le siège d'Audenarde, de cette ville

rebelle, qui avait si longtemps bercé le gouvernement de

ses protestations de dévouement à la cause nationale. Mais

pour le moment, deux obstacles puissants s'opposaient à

l'exécution de ce desseinj l'un était la rude saison de l'hi-

ver et l'inondation du bassin de l'Escaut, dont les eaux pro-
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lègent une grande partie de la ville; l'autre était l'attente

d'une armée auxiliaire de France. Car la Régence gouver-

nementale, n'osant plus se fier trop sur le nombre et la

valeur de ses soudoyers nationaux, avait envoyé le seipneur

de la Gruulhuuse, à la têle d'une députation, auprès du roi

Charles VIII, pour réclamer du secours de lui; ce qui avait

été gracieusement accordé pour le printemps suivant.

Sur ces entrefaites, des bandes gantoises, composées de

Chaperons-blancs et de Groententers, ne cessaient d'infester

la châtellenie d'Audenarde, et faisaient la terreur des cam-

pagnards, qui ne tenaient point assez activement leur parti.

Les garnisons de Termonde et d'Audenarde firent aussi de

fréquentes sorties et autant de mal que possible à leurs

adversaires. Cett^ dernière poussa même ses reconnaissan-

ces jusque sous les murs de Gand et d'Alost, retournant

toujours avec le fruit de son pillage, que l'on fit forcément

acheter aux bourgeois de la ville. Cet état des choses désola

ces populeuses contrées, épuisa le peu de ressources des

campagnes, et
aigrit

de plus en plus les esprits, sans avan-

tage pour la cause que chacun avait à défendre.

L'exaspération du peuple de Gand contre ceux d'Aude-

narde, accusés d'avoir favorisé la prise de leur ville, devint

bientôt si grande que partout où des Gantois pouvaient en

saisir quelques-uns, ils les massacrèrent sans miséricorde.

La réciprocité d'une telle barbarie ne se fit pas attendre :

a Mon père, dit notre chroniqueur anonyme, vit un jour

dix-sept ou dix-neuf prisonniers gantois, garrolés ensemble,

que l'on jeta du haut du grand pont ,
dit Steenhrugghe,

dans l'Escaut, où tous trouvèrent la mort. Un seul de ces

malheureux, ayant pu se délier, voulut se sauver à la nage,
mais il ne tarda pas à être massacré à coups de piques (1). »

(!) it... Wat die van Glient vinghen , sy doodent ;
»at die van Aude-

uacrde vinghen van Ghent
, sy dedeo tselve. Soo dat tnyn vader op
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Non-seulement cette aversion mutuelle se produisit par

des actes d'une révoltante atrocité, mais une guerre de

plumes entre les rhétoriciens des deux villes, vint encore

y ajouter son poison. « A?idré Vander Muelne, excellent

rhétoricien, fut le premier, poursuit le chroniqueur, qui

commença l'attaque contre les Gantois, par un pamphlet

rimé, contenant de grossières injures. De suite les rhéto-

riciens de la capitale montèrent sur la brèche et lancèrent

une réponse sur un ton plus acerbe encore. On en vint aux

répliques, aux dupliques, avec des sarcasmes si dégoûtants,

si sanguinaires, que la lecture en fait horreur. » — Cette

particularité nous apprend que, déjà avant la fin du XV*

siècle, on savait combattre sur le papier et aiguiser une

arme, qui, longtemps après, devint, a l'aide de la presse,

un puissant mobile de toute révolte populaire.

Pendant que les Gantois attendaient impatiemment le

retour du printemps pour mettre le siège devant Aude-

narde, les autorités de cette ville ne restaient point oisives

et préparaient une vigoureuse résistance.

Quoique la garnison, qu'y avait laissée Maximilien, fût

assez nombreuse et que ses capitaines fussent bien aguer-

ris, leurs principaux exploits militaires devaient se borner

à des sorties, à des reconnaissances hors de la ville, et à la

garde du château de Bourgogne. Aux bourgeois seuls appar-

tenait l'ancienne et honorable tâche de défendre l'enceinte

de leur cité. Dans la conjoncture actuelle, le nombre d'ar-

tilleurs citoyens était, comme on le pense bien, insuffisant;

leur adresse laissait quelque chose à désirer. On prit donc

plusieurs excellents artilleurs à gages, qu'on avait été chcr-

eeneu tyt ghesien lieeft seventliien oft neghentliien Ghentenaers deen

an dander gebonden, steken vande Steenbrugghe in de Schelde, aiwaer

sy verdroncken. Daer was eenen die outbant ende saudc iiufghe^wora-

men tie'oberi, maer wiert teistont dootghestcken met pycken. «(F» I47J.
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cher à Valencienncs, à Tournai et à Malines. Leur besogne
d'attente consistait surtout à s'occuper de la confection de

la poudre, dont les matières se trouvaient en abondance à

l'arsenal de la ville.

Outre les provisions d'armement ordinaire, on fit l'achat

de trois mille flèches d'arbalète, de deux cent douiaines de

flèches d'arcs à main (voetboegs ghescut, handhoegs ghe-

scut)^ d'un certain nombre de serpentines, de couleuvres

et d'autres engins, ainsi que de quinze cents pierres de dif-

férents calibres, pour le service de ces moyens de dé-

fense. On fondit des milliers de balles de plomb pour les

couleuvrines ou arquebuses; car, malgré le peu de perfec-

tion de ces armes
,
on commençait déjà à s'en servir avec

quelque succès. Dans l'incertitude encore que tout cet atti-

rail ne fût suffisant, la loi envoya, le 15 février, le tréso-

rier de la ville à Anvers, où se trouvait alors l'archiduc,

pour lui demander quelques gros engins et de la poudre.
De son côté, la duchesse Marguerite d'Yorck expédia de

Malines, sa résidence, deux ou trois chariots remplis de

munitions, lesquels ,
à travers mille dangers ,

arrivèrent

heureusement, par le pays d'Alost, dans la ville.

On fit aussi un approvisionnement de vivres pour un

long siège. Le vin, cette boisson si usuelle chez nos an-

cêtres, ne fut point oubhé. Une grande quantité leur en

arriva par bateau, de Tournai, sous l'escorte d'un prêtre et

de quelques bourgeois armés, qui, en chemin, eurent à

lutter plusieurs fois contre les terribles Groententers de

Gand.

Pendant le jour, on faisaitdespatrouillesjusqu'à une lieue

hors de la ville; à la nuit tombante, on envoyait des hom-

mes salariés aux alentours, pour faire des acoûtes et épier

attentivement le moindre bruit. Un garde, muni d'une

trompette et d'un drapeau, était en permanence au sommet

du beffroi, prêt à donner le signal à l'approche d'étrangers
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suspects dans leur démarche. La garde des portes se par-

tageait entre les bourgeois dizaines et les hommes de la

garnison.
Telle était, depuis un mois, la situation de la ville, lors-

qu'enfin aux premiers jours de mars, le comte de Romont
se mit en campagne avec toutes les troupes dont il put
disposer. Il prit position à trois lieues de la

capitale, no-

tamment aux environs de Deynze, petite ville sur la Lys,

également à trois lieues d'Audenarde, et aux confins de la

chàtellenie de Courtrai. La première opération de ce wné-
ral fut d'envoyer un fort détachement de troupes à Pete-

ghem (sur l'Escaut), pour y surprendre le château, pardé

seulement par quelques hommes de la garnison d'Aude-

narde, et peu garni d'attirail de défense. Ce château fort,

domaine des comtes de Flandre, ayant ses murs baignés par
le fleuve, protégeait cette seule voie un peu sûre alors entre

Tournai et Audenarde. Or, une fois maître de cette place,

qui n'est distante de cette dernière ville que de trois quarls
de lieue. De Romont pouvait occasionner bien de l'embar-

ras aux habitants:
c'était, en effet, un lieu de retranchement

très-précieux pour ses opérations futures.

Quelque précaution que prit le chef de l'armée gantoise

pour envahir cette place, àl'insu de ceux d'Audenarde, ses

vues n'en furent pas moins découvertes à temps. Antoine

Des Fontaines, gouverneur militaire en l'absence du sei-

gneur de Ravestein, instruit par ses espions, envoya sans

retard une partie des troupes sous ses ordres au secours de
la garde du château. Une rencontre eut lieu; elle devint

sanglante, et, si l'on en croit le chroniqueur brugeois Des-

pars
(1), cent cinquante hommes restèrent sur place. On ne

compte pas les prisonniers, et nous ne pouvons suppléer à

cette lacune. Cet auteur indique la date de ce premier échec

(1) Chronycke van Vlaenderen. Brugge , 1840, IV, 245.
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au 12 mars; celte date ne nous paraît pas fort exacte, puis-

que nous avons trouvé qu'avant le 10, le gouverneur de la

ville sortit à la tête d'un fort détachement d'hommes d'ar-

mes, suivis de quarante-deux pionniers aux gages de la ville,

pour procéder au démantèlement de cette petite forte-

resse (l).

Les échevins et le gouverneur avaient envoyé quelques

espions, pour recueillir des renseignements sur le nombre

de troupes campées près de Deynie, et sur les dispositions

que l'on prenait pour faire un mouvement vers Audenarde.

Le 13 mars, ils étaient de retour de cette mission périlleuse,

et leurs rapports paraissent avoir été rassurants. Néanmoins,

quelques jours après, on vint avertir en toute hâte, que le

comte de Roraont avait commencé des préparatifs pour

lever le camp, et que, selon les apparences, il allait se

mettre en marche vers la ville. A la suite de cette nouvelle,

(!) Item, bet.ielt den x«° in maerte xlij pioniers die ghesoiidcn

vareij met Antlionis de Fontaines eiide met zeliere meniclite van

Toicke van wapenen , omme af te werpene tcasteel van Petegliem ,

elclien iiij se. p. lieft tzamen, enz. {Reg. aux C).

C'est done de cette année que l'on peut dater en partie la ruine

d'une place, qui fut jadis lune des iiabitations d'été de nos anciens

comtes. Toutefois
, déjà longtemps avant l'époque dont il est question

ici
,

le cliàteau de Peteghem n'avait plus cette destination princière.

Une cour féodale du comte y avait son siège, et le bailli avec ses gens

l'habitait. Cette destination plus modeste continua encore après ce dé-

mantèlement. Du temps de Sanderus (1642) , quelques restes, dont il

nous a laissé le dessin ,
attestaient de son ancienne importance. Main-

tenant une maison de campagne fort simple, appartenante la famille

Clemmen de Gand . est élevée sur l'emplacement même de ce cliâteau ,

dont à peine on remarque encore quelques traces souterraines, ainsi

que le large fossé extérieur , qui ceignit en même temps l'enclos de

l'abbaye de S'o-Claire. fondée par la comtesse Isabelle , qui y reçut la

sépidtnre en 1298 — Depuis la rédaction de ces esquisses, la belle

propriété de Peteghem est passée en la possession de M"^ le baron

Pycke , de Gand , l'un des héritiers Clemmen, lequel y a récemment

fait élever un niagniruiue château
, flanqué de quatre tours

,
dans le

îîoùt de la Renaissance.
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le gouverneur envoya un peloton de cavalerie en recon-

naissance, aux environs du camp, avec ordre, que si l'en-

nemi prenait sa direction vers la ville, on en vint faire le

rapport sur le champ. En ce cas, la résolution était prise

de mettre le feu aux maisons des faubourgs de Bevere et de

l'Eyndriesch, afin d'ôler aux Gantois la facilité d'approcher
les murs et de se choisir des embuscades. A cet effet, on y

plaça vingt hommes de la garnison, munis de mèches, pour

y passer la nuit. Mais l'alarme se dissipa le lendemain : le

comte sachant que son camp était observé par des espions,

avait peut-être ordonné un mouvement simulé pour donner

le change. D'ailleurs, le moment n'était pas venu pour
tenter un siège avec espoir de succès. On attendait un corps
d'armée auxiliaire de France, lequel n'avait point encore

donné signe de vie à la frontière.

Dans l'entretemps, la position où se trouvaient les habi-

tants d'Audenarde n'était rien moins que rassurante. Me-

nacés au-dehors d'un siège opiniâtre, ils trouvaient au-

dedans des déboires continuels, par la conduite turbulente

de la garnison étrangère, que Maximilien avait laissée chez

eux. Le défaut de solde, joint à
l'obligation de payer, com-

me les bourgeois, les droits d'accise sur le vin et la bierre,

étaient les causes principales du mécontentement et des

vexations de ces hôtes farouches. Le trésor de la ville s'épui-

sait en avances; et, vers la fin du mois de mars, on versa

le dernier argent disponible entre les mains des capitaines
de la garnison ;

cet argent, consistant en 540 florins du
Rhin et 1080 livres parisis, avait été levé par un emprunt,
mais le peu de confiance dans l'avenir fit aussi tarir cette

dernière source. Dans cet état des choses, le haut-baiUi et

la loi prirent le parti d'envoyer le trésorier de la ville à

Anvers, auprès de l'archiduc, pour lui exposer l'embarras

financier de la ville et le mécontentement de la garnison, le

supplier de vouloir ordonner le remboursement des sommes
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avancées au mois de janvier passé, el enfin d'accorder des

lettres de provision pour exempter les hommes de guerre
du droit d'accise; car ce droit appartenait au prince; la

ville n'en encaissait le produit que par rachat, pour une

somme annuelle fixe.

Il fallait en effet que la pénurie du numéraire fût grande,

puisque la loi se trouva dans la nécessité de confier à son

envoyé quatre coupes en argent, pesant ensemble 4 marcs

6 onces 15 esterlins [engelsche)^ pour les vendre à Anvers,
et en employer le produit à payer ses frais et débours (1).

Le trésorier en mission fit une assez longue absence. Il

avait obtenu de Maximilien des lettres de provision, par

lesquelles la garnison d'Audenarde était exemptée de la

moitié du droit d'accise sur les boissons mentionnées ci-

dessus. Il était porteur, en outre, d'une nouvelle ordon-

nance sur la discipline des gens de guerre; mais quant au

remboursement de l'argent prêté à Son Altesse, nos docu-

ments n'en disent mot. Les coupes avaient été vendues au

prix de 57 sous parisis l'once, ce qui fit la modique somme

de 133 liv. 6 s. 3 deniers parisis.

VI.

1485. — La paque au 3 avril.

Renouvellement de la Loi, au ^février 1484 (1485 n. st.)

Premier échevin : Adrien Van Rokegem;
—

2°, George
Van Corde;

—
3", Pierre Van Campen; — 4% Jacques Van

Lummene; — 5*, Nicaise De Schietere;
—

6^, Jacques Van
der Meere; — 7^, George Van den Heede.

(1) Ces coupes faisaient partie de la tielle argenterie que la confrérie

des Arbalétriers avait remportée en prix ,
à différentes époques ,

dans

des concours solennels. Comme la ville supportait toujours les frais des

concurrents, les prix gaijnés lui appartenaient , comme compenfatlon

peut-être: mais la confrérie en restait dépositaire.
— Ces vases pesaient

ensemble, en poids décimal
,
environ 1163 grammes.
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Commissaires délégués pour ce renouvellement : Daniel

VanPraet, seigneur de Merwede ou Meruwe?.; Jean De Four-

milles, seigneur d'Oostkerke, chevaliers et cbambellans de

l'archiduc; Antoine Le Flaming yVla7nynck)^ son secrétaire

en ordonnance.

Stihventions de l'année courante.

Cette année, la ville ne se trouva point en étal de payer

ses quote-parts dans les charges du pays; le paiement en fut

remis à l'année suivante; le registre aux comptes n'en porte

pas de chapitre.
— Voir plus loin les subventions accor-

dées par les Membres de Flandre à Maximilien.

Pendant qu'à Audenarde on achevait à grands soins un

armement formidable, la ville de Grammont, qui affectait

une sage neutralité entre les partis belligérants, avait laissé

piller et saccager ses environs par des partisans gantois et

des aventuriers français, qui simulèrent le prétexte d'en pu-

nir les manants, à cause de leur partialité pour l'archiduc.

Le seigneur de Ligny, alors à Ath, ayant appris ces dévas-

tations, s'empressa d'en faire unie prompte justice; il sortit

avec 800 hommes, commandés par les seigneurs de Min-

goval et de Bossuut, fit main basse sur les bandits, et s'em-

para, le 5 avril, de la ville de Grammont, qui fut livrée

au pillage. A la même époque, le comte de Nassau enleva

aux Gantois le bourg de ÎSinove, dont les habitants furent

aussi pillés par la soldatesque.

Aussitôt que le comte de Romont eut appris la nouvelle

de ces échecs, il crut le moment arrivé de commencer ses

opérations militaires. Il leva donc son camp de Deynzc, et,

à la tète d'une armée de 24,000 hommes, dit Despars, il

arriva devant Audenarde, dont il fit incendier les fau-

bourgs ,
allant prendre ensuite position aux alentours de

l'abbaye d'Eename, en attendant le renfort du corps auxi-

liaire français.
9
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Il paraît qu'il y a quelque confusion ici dans la narra-

lion de Despars. D'abord, il est peu vraisemblable que l'ar-

mée gantoise fût aussi forte; et puis, l'incendie des faubourgs

d'Audenarde, par De Romont, est une erreur. Cet incendie

fut arrêté par ceux de la ville, en cas d'approche des Gan-

tois, afin de leur enlever tout lieu de retranchement, comme
nous avons dit tout à l'heure.

Voici du reste ce que rapporte à ce sujet notre chroni-

queur anonyme :

a En la même année (1485), les Gantois, avec quelques

compagnies de Bruges et d'Ypres, arrivèrent devant Aude-

narde. Ces troupes étaient commandées par les capitaines

des trois Membres de la ville de Gand, savoir : Jean Van Her-

zeele, doyen des tisserands; Pierre Ghyselins, doyen des mé-

tiers, et Jean Claeys, doyen de la bourgeoisie [poortery).

Cependant, leur tentative sur la ville ne fut que simulée;

ils se retirèrent bienlùt pour aller prendre position dans

l'enclos de l'abbave d'Eename, d"oii ils envoyèrent un dé-

tachement au mont d'Edelare, qui domine la ville, et n'est

éloigné que d'une petite demi-lieue de l'abbaye. »— L'au-

teur ne dit mot de l'incendie des faubourgs.

Il nous a paru de quelque importance d'éclaircir un peu
le récit de ce premier mouvement de l'armée gantoise, d'au-

tant plus qu'il se trouve d'ordinaire si embrouille dans les

auteurs.

Le capitaine-général, en approchant le rayon de la ville

d'Audenarde, se sera montré sur la hauteur de Bevere, vil-

lage qui louche par son faubourg aux fortifications. Après

quelques démonstrations hostiles de peu d'importance, et

peut-être quelques pillages et incendies isoles, il se sera

replié sur Eyne, village avoisinant, situé sur la rive gauche
de l'Escaut. Là il aura fait passer assez facilement la rivière

à son armée, pour gagner la rive droite, où se trouvait

l'abbaye d'Eename, dont il se sera emparé, à leffet de se
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servir du vaste enclos de ce monaslère, comme d'un lieu

sûr de retranchement.

Cela expliquerait, selon nous, la version d'OuviER De la

Marche, (juand il dit (p. 627), que les Gantois a vinrent

faire un gros logis
» entre Ayne (Eyne) et Audenarde. Or,

dans le but qu'ils s'étaient proposé, il n'y avait que l'enclos

susdit, qui pût utilement servir à un refuge militaire.

L'intention du comte de Romont, en prenant cette posi-

tion
,

était sans doute d'attendre avec quelque sécurité la

venue du maréchal de France, Philippe de Crèvecœ ir,

seigneur d'Esquerdes, avec une armée puissante. Car il

paraissait convenu que cette armée passerait l'Escaut à

Tournai, pour se rendre par le territoire du Hainaut et du

pays d'Alost devant Audenarde, où une jonction avec l'ar-

mée flamande aurait été facile, mais indubitablement fu-

neste à la ville.

Crèvecœur, dit Po>tus Heuterus, entra dans le Tournesis

au commencement de mai, à la tète d'un corps d'armée,

fort de 650 lances, 8000 fantassins et 36 pièces de cam-

pagne (1). Arrivé au faubourg S*-Martin sous Tournai, il fit

demander aux autorités la permission de faire passer ses

troupes par la ville (pour gagner la rive droite de l'Escaul);

ce qui lui fut poliment refusé, à la suite d'une délibération

du grand conseil de la ville. Ce fut en vain que quelques

députés de Gand, arrivés exprès pour obtenir ce passage,

voulurent persuader les bourgeois que le motif n'en était

aucunement hostile à leur cité; on resta inflexible. Le con-

seil fil donner pour excuse que la ville de Tournai avait

(1 )
L. cit., lib. ij , cap. V-VI. — Cet auteur dit d'abord au cliap. V,

que le roi de France envoya au secours des Flamands 850 laiicps et

2000 fantassins, sous la conduite de Crèvecœur; et puis au ctinp. VI,
il rapporte que ce seigneur entra à Gand avec 650 lances, 8000 fan-

tassins d'élite et 36 pièces de campagne. Nous avons pris ces derniers

chiffres comme les plus probables.
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promis à Maximilien une parfaite neutralité dans les que-
relles qui divisaient la Flandre. Le maréchal de France,

irrité de ce refus, fit approcher son armée, et feignit de

préparer une attaque. Mais les bourgeois, intrépides défen-

seurs de leurs murs, déchargèrent quelques gros engins,

qui réduisirent de suite les Français au silence.

Outre la raison de neutralité, si fièrement alléguée par
les magistrats de Tournai pour refuser ce passage ,

il en

était une autre, assez puissante pour y mettre aussi un grand
obstacle : c'était le bon accord et les relations commerciales

et financières, qui existaient entre cette ville et Audenarde.

Or, puisque l'intention de Crèvecœur n'était point incon-

nue aux Tournaisiens
,
dont un grand nombre avait des

rentes, la plupart viagères, sur le corps de la ville que l'on

avait juré de punir, il va sans dire que l'on s'opposa de toute

force à la demande du général français et des députés gan-
tois. Car si Audenarde eût dû subir le malheur d'un long

siège ou d'un bombardement, les rentiers de Tournai au-

raient bien pu se repentir d'avoir causé à eux-mêmes, sinon

des pertes financières irrecouvrables, du moins de longs
retards de paiement; conséquences naturelles de la ruine

temporaire d'une ville (1).

Le seigneur d'Esquerdes, se voyant si solennellement dé-

(1) Un clmpitre particulier pour les rentes des Tournaisiens figurait

aniiuellenicnt dans les comptes. On y rencontre les noms des familles

les plus honorables. Le commerce entre ces deux villes était alors fort

important : tontes les semaines il y avait une correspondance régulière

par un grand bateau octroyé du prince, et affermé à Audenarde pour
le transport des marchandises. Cela n'eïistait pas entre cette dernière

ville et Gand, dont les francs iiavieurs exploitaient presque seuls,

sous l'égide de leurs privilèges et au grand détriment de la navigation

en général , la plus grande partie de l'Escaut et de la Lys. Cette espèce

de monopole dura jusqu'en 1541 , lorsque Charles V, sollicité jiar

quinze villes à la (ois , l'abolit par une ordonnance
, qui peut faire suite

à la mémorable sentence de 1540.
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boulé des Tournaisiens, fut forcé de changer son itinéraire,

au grand désappointement des sommités gantoises, qui s'é-

taient bercées de l'espoir d'une prompte jonction des deux

armées. Le 1 1 mai, il leva son camp du faubourg S'-Mar-

lin, et prit la route de Flandre par la rive gauche de l'Es-

caut.

Dans l'entrefemps, le capitaine-gouverneur et la loi d'Au-

denarde avaient averti l'archiduc, alors en Brabant, de la

position hostile que le général flamand avait prise àEename,
ainsi que de l'arrivée du maréchal de France devant Tour-

nai, où il sollicitait le passage de ses troupes, afin de conti-

nuer plus rapidement sa marche sur Audenarde. On lui

avait fait connaître aussi tout le danger que courait la ville,

au cas que les deux armées pussent se réunir sans obstacle,

car alors un siège devenait inévitable.

Blaximilien attachait un trop grand prix à la conserva-

tion de cette place, pour qu'il ne vînt pas la secourir en

personne. En effet, il y arriva dans la nuit du 9 au 10 mai,

accompagné de troupes de renfort et de plusieurs pièces

d'artillerie. Crèvecœur ne larda pas à être informé de cette

arrivée inattendue, ce qui peut-être le détermina à presser

davantage son départ des environs d'une ville, qui l'avait

si peu courtoisement accueilli.

Aussitôt qu'à Audenarde on sut que les Français avaient

pHé tentes et bagages pour entrer dans le pays, le lieutenant

capitaine Antoine Des Fontaines envoya six guides à cheval

à Espierres, afin d'observer la marche qu'ils prendraient,

lorsqu'ils seraient arrivés au point oii la route prend deux

directions différentes (I).

Le village d'Espierres est situé à 2 1/2 lieues de Tournai,

(') Itéra
, bctaelt by lastc van Antluienis des Fontaines vi gliyden die

te peerde uutglicsondcn waren jeghen de Franclioiscn
, als zy quamcii

duer Spicre : elckeii xlviij se. p.. licft tzaincn, ciiz. {Iletj. (iii.i C).
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sur la grande roule qui conduit de celle dernière ville à

Audenarde. A l'approche de ce village, notamment à War-

coing, celte route se sépare en deux branches, dont l'une

mène à Courtrai, el l'autre, passant à proximité des châteaux

d'Helchin, de Bossut, d'Avelghem, de Rokeghem (Elseghem)
et de Peteghem, tous sur la rive gauche de l'Escaut, vient

aboutir au village de Bevere-lez-Audenarde, où elle croise

la route de celte dernière ville à Deynze, continuant sa di-

rection vers Gand. Cette grande voie militaire [heincech)

est traversée, à Espierres, par un large ruisseau nommé

YEspierrette, sur lequel était alors un pont en bois. Or,

les guides que le capitaine Des Fontaines envoya sur ce

point, avaient fort probablement la mission de faire sauter

le pont, dès qu'ils se seraient aperçus du mouvement des

Français pour continuer la route vers Audenarde. Mais la

crainte se dissipa : le maréchal fit prendre une autre direc-

tion à ses troupes. Les Annales de Courtrai nous appren-
nent a que le seigneur d'Esquerdes arriva en cette ville avec

son armée, le 11 mai, venant d'Harlebeke; qu'ensuite il

continua sa marche vers Gand, où il laissa, dit l'annaliste,

une partie de ses troupes, pour retourner avec l'autre à

Deynie, » endroit qu'il avait passé d'abord pour arriver à

Gand (1).

(1) Jaerboek der sfad en oude casselry van Kortryk (door Goethals-

Vercruysse), in-8«, 1814-15, p. 178. — Une erreur typographique y

place ce fait sous l'année 1486, il faut : 1485.

Quoique l'érudit auteur de ces annales rapporte que Crèvecœur

arriva avec son armée à Courtrai , le véritable sens nous parait être que
le général et les capitaines, après avoir cantonné leurs troupes entre

Harlebeke et Courtrai
, sur la route de Gand

,
seront allés loger en cette

dernière ville. Car il est peu vraisemblable que les magistrats aient

consenti à ce que cette armée étrangère entrât dans leurs murs. Jamais

alors ni troupes de passage, ni garnison, ne furent admises dans les

cités privilégiées de la Flandre, tant que le magistrat et le conseil y

exerçaient librement leurs offices, à moins de circonstances très-rares

et tout exceptionnelles.
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Heuterus
(1. c.) dil que Crèvecœur alla directement avec

son corps d'armée à Deynie, où il resta quinze jours. La

chronique flamande, dite de Wydts, raconte que le général

français arriva à Peteghem, et s'y arrêta pendant quatorze

jours. Pour redresser cette erreur, qui n'est qu'apparente,
il faut entendre le village de Peteghem-lez,-Deynie, sur la

Lys; car à coup sûr, ce ne pouvait être Peteghem sur l'Es-

caut.

Laissons maintenant le seigneur d'Esquerdes dans son

campement, et revenons à nos particularités locales.

{La suite à une p7'0chaine livraisoii).

D' D.-J. Van der Meersch.
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BtnxB €ctlt)an*t.

M. l'abbé D. De Haerne, membre de la Chambre des

Représentants, nous adresse sur ce célèbre artiste la lettre

suivante, que nous nous empressons de communiquer à

nos lecteurs.

Bruxelles, 10 février 1847.

Il est peu de Belges qui sachent jusqu'à quel point les cbefs-

d'œuvre de l'Ecole flamande sont estimés dans d'autres pays, et

quelles sont les richesses artistiques appartenant à notre Ecole,

qui ornent les musées, les galeries, les salons publics et privés

chez toutes les nations civilisées. En Angleterre, les cabinets des

lords; en Allemagne, les musées de Dresde, de Berlin, de Pots-

dam, de Munich et de Vienne; en France, le Louvre et le Musée

de Lyon ;
en Italie surtout, les musées publics et les palais des

grands renferment des collections si riches et si précieuses de

toiles de nos Rubens, de nos Van Dyck, de nos Teniers, de nos

Breughel, de nos Seghers et de tant d'autres peintres distingués

de notre Patrie, que je ne crains pas de dire que c'est plus encore

à l'étranger qu'en Belgique qu'on apprend à connaître l'Ecole

flamande, et que si cette dispersion des toiles de nos immortels

artistes présente un inconvénient pour les études de nos peintres

modernes, elle offre un avantage pour le pays, en ce qu'elle met

partout en honneur le nom flamand, quelquefois méconnu en

Belgique, et qu'elle donne à celle-ci une gloire séculaire mieux
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appréciée aujourd'hui que toute autre et qui lui assure aux yeux

de tous les peuples des droits a la nationalité. En effet, si le gé-

nie d'un peuple ne lui donne pas le droit de vivre, a quel titre

prétendrait-il se faire inscrire dans la liste des nations?

Un autre fait dont on n'a pas une idée exacte en Belgique,

c'est l'influence que l'école de Van Eyck a exercée sur les écoles

étrangères de peinture et même sur les écoles italiennes. On re-

garde en général et avec raison l'École de Siène comme le berceau

de la peinture moderne; on s'est habitué depuis longtemps a con-

sidérer nos peintres de la grande époque comme s'étant formés ou

perfectionnés en Italie. Mais si les Cimabue, les Giotlo ont donné

le premier élan a l'art, si nos Rubens, nos Van Dyck sont allés

s'inspirer aux sources sacrées du genre italien , notre immortel

Van Eyck a eu dans le même art une initiative d'originalité, qui

a la faYeur de sou admirable coloris s'est fait sentir chez les pein-

tres italiens. On doit reconnaître, dit M. Forster, dans son Guide

du voyageur en Italie, que Sandro Botticelli, Filippino, Cosimo

Roselli, Alessandro Baldovinetti, et surtout Ghrrlandaio, ce maître

de Michel-Ange et de tant d'autres grands peintres, ont été inspi-

rés par Van Eyck. Au XV^ siècle, dit le même auteur, se mani-

feste à Naples, comme a Florence, une tendance vers le naturel

et une manière très-conforme à celle de l'Ecole flamande de Van

Eyck, de telle sorte
qu'il est impossible de méconnaître qu'il y ait

eu une communication directe entre ces deux écoles et la flamande.

Déjà Colantonio del Fiore en fait foi, et son beau-fîls Antoine

Solario, nommé Zingaro, en donne une preuve encore plus con-

vaincante. Le même caractère se révèle dans les élèves de ce der-

nier, savoir, Pierre et Hippolyte Donzelli et dans Simon Papa

l'aîné, qu'on pourrait presque prendre pour un peintre des Pays-

Bas. M' Alfred Michiels, dans son excellente Histoire de la Pein-

ture flamande, fait voir également les rapports qui ont existé entre

l'Ecole des frères Van Eyck et plusieurs peintres de Venise et de

Florence, par l'intcrmcdiaire d'Antonello de Messine, qui avait
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fait des études sous les Van Eyck, a Bruges. II existe aussi plu-

sieurs peintres et autres artistes belges très-célèbres en Italie, et

qui sont a peine connus en Belgique. Je ne dirai rien des musi-

ciens belges, qui ont dirigé pendant deux cents ans la chapelle

Sixtine à Rome, et dont M'E.Duval, d'Enghien, s'occupe en ce mo-

ment, dans la capitale du monde chrétien, a recueillir les œuvres

pour en faire un monument national; je ne parlerai pas de plu-

sieurs sculpteurs et statuaires flamands, qui se sont illustrés à

Venise et dans d'autres villes d'Italie; je me bornerai, pour le

moment, aux peintres, me réservant de revenir sur les autres

artistes plus tard, de m'étendre également sur l'influence que

l'Ecole flamande a exercée sur les autres écoles et de faire mieux

apprécier les innombrables cbefs-d'œuvre de nos grands maîtres,

qui se trouvent répandus par toute l'Europe, si toutefois je puis

traiter ce sujet de manière a inspirer quelque intérêt.

Parmi les peintres flamands célèbres en Italie, et qui sont pres-

que inconnus en Belgique, je dois placer en premier lieu Denis

Cahaert, d'Anvers. J'en parlerai un peu au long; j'avancerai même

un grand nombre de faits, rapportés par M"" J.V. Goethals dans

ses Lectures relatives à Vhistoire des Sciences et des Jrts, parce

que j'ai pu vérifier l'exactitude de ces faits dans des auteurs ita-

liens que je cite, ce que M. Goethals n'a pas fait et
qu'il n'a proba-

blement pas pu faire, faute de documents. Cet écrivain décrit au

long trois fresques magnifiques de Calvaert, sur lesquelles par con-

séquent j'ai
cru pouvoir me restreindre. Quant aux tableaux, j'en

ai ajouté a ceux cités par M. Goethals une trentaine d'autres, parmi

lesquels se trouvent sans contredit les plus estimés. J'ai indiqué,

autant que possible, les divers endroits où ces toiles sont placées,

d'abord pour détruire l'erreur qui consiste a croire que ce n'est

qu'a Bologne que Calvaert a laissé des tableaux, et puis aussi pour

en faciliter l'acquisition au gouvernement et aux particuliers, ac-

quisition qu'on ne peut trop recommander (l).Tout ce que j'avan-

(1) On ne peut trop louer les personnes qui, (levançant le gouverne-
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cerai sur ce peintre renommé en Italie
,
sera emprunté à des

sources italiennes, que j'ai
suivies aussi littéralement que possible

ment en fait d'aciinisition de tableanx , enrichissent le pays de chefs-

d'œuvre des grands peintres et parliculièrement cle ceux de notre Ecole.

C'est ainsi que je crois devoir payer ici un tribut d'éloges à !M"^ J.-F.

Wuyts, d'Anvers, avec qui j'ai visité à Rome les principnles galeries et

les ateliers de peintres flamands, entre autres celui de M. Verstappen ,

paysagiste, où M. Wuyts a acheté un superbe Ommeganck et une es-

quisse de Van Dyck, dont il ornera son cabinet, et qui seront ainsi res-

titués à la Belgique. Non-seulement, c'est là un service rendu au pays,
en ce que les collections de tableaux offrent un sujet de plaisir aux ama-

teurs des arts, mais aussi et surtout en ce qu'elles présentent aux ar-

tistes une source féconde d'instruction de tout genre. L'usage très-ancien

de se rendre en Italie et dans d'autres pays, pour y étudier les grands

modèles, n'a d'autre cause, si ce n'est l'avantage que les peintres y ont

trouvé en tout temps pour se perfectionner dans l'art et que l'expérience

a constaté. Mais ces longs voyages ne sont pas sans inconvénient, d'a-

bord , en ce qu'ils ne peuvent pas être entrepris par tout le monde,
d'où il résulte qu'il y a bien des talents qui restent enfouis ou qui ne

prennent pas tout le développement dont ils sont susceptibles. En se-

cond lieu, bien des peintres se rendent en Italie avant d'avoir un style à

eux et avant d'avoir approfondi l'esprit de leur propre École. La multi-

plicité des chefs-d'œuvre de tout genre et de toutes les Écoles qu'ils y

rencontrent, les éblouit , les égare, et souvent ils ne savent plus à quoi

s'attacher. Les Belges , par exemple, y perdent cette force d'expression

et ce beau coloris, qui font le caractère distinctif et la poésie de l'École

flamande. Aussi plusieurs peintres flamands, tels que MM. Verstappen ,

dont je viens de parler, Maes , peintre de genre à Rome, et Vervloet ,

peintre d'intérieur à Naples, ont si bien compris cette vérité, qu'ils se

sont fixés en Italie. Les deux premiers m'ont dit même qu'ils n'auraient

pas en Belgique le succès qu'ils ont obtenu à Rome. Cet inconvénient

n'aurait pas lieu, si nos musées et nos collections étaient suffisamment

fournis de tableaux
;
car là

, quel que fût le nombre des toiles étrangères

à l'École flamande et dont l'étude ne peut certes pas être négligée,

les tableaux flamands domineraient toujours , et le goût caractéristique

de notre École, qui fait la gloire de nos grands peintres ,
se conserve-

rait, en même temps qu'on offrirait aux jeunes artistes une plus grande
variété de modèles. Je crois que le gouvernement ne fait pas assez sous

ce rapport dans l'intérêt de l'art , surtout si l'on considère ce qu'on fait

ailleurs. La seule ville de Francfort, par exemple, vient de faire une

dépense d'une centaine de mille thalers pour l'acquisition de tableaux

de l'École flamande et de l'École lioUandaisc. On parle beaucoup de-
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et dont on ne peut suspecter la partialité en faveur de la Belgique.

Denis Calcaerl, appelé aussi en Italie Z>e«is le Flamand, naquit

puis quelque temps d'un magnifique J. Van Eyck , représentant l'Aflo-

ration des Mages , pour lequel le gouvernement a fait des offres an

propriétaire, M. Martens-Van Rotterdam, àConrtiai, mais que celui-ci

ne croît pas pouvoir accepter. 11 serait à désirer que ce clief-d^œuvre

restât dans le pays, où les tableaux de ce grand maître sont, comme
on sait, devenus très-rares, depuis le vandalisme exercé par les icono-

clastes du XVI« siècle.

Aux considérations que je viens de présenter en faveur de l'acquisi-

tion de tableaux pour les galeries, j'en ajouterai encore une autre,

c'est que les riches collections d'objets d'art sont très-utiles au point

de vue de l'intérêt matériel
, pour les pays qui les possèdent. Elles at-

tirent beaucoup d'étrangers ,
et les obligent de rester pendant quelque

temps dans les villes où se trouvent ces cabinets. C'est ainsi qu'on

m'a assuré dans le temps à Dresde, qu'on compte que le superbe

Musée de cette ville y attire chaque année, à lui seul, plus de trois

mille amateurs. Il en est de même d'un grand nombre de villes d'Ita-

lie. Si Florence, par exemple, ne possédait pas ses immenses richesses

arlistiipies ,
elle n'arrêterait pas le voyageur plus de deux à trois jours;

mais à raison de ses tableaux, de ses statues et autres objets d'art, il

faut au moins y passer dix jours pour en avoir une bonne idée. On sait

que la ville de Rome vit presqu'exclusivement par les voyageurs. Comme
centre de la chrétienté, cette ville exerce sans doute une grande force

d'attraction sur les étrangers; mais les Musées du Vatican, des Con-

servateurs et du Capitole, les palais Rorghèse, Doria
, Colonna, Rospi-

gliosi , etc., etc., ne les arrêtent pas moins. C'est ce que les Romains

savent très-bien, et même ils abusent un peu, dans leur intérêt, de la

curiosité du voyageur , en ouvrant trop rarement les portes de leurs

musées publics. C'est là encore un des abus que le Pape actuel se pro-

pose de réformer.

Dans l'ouvrage intitulé •.Lettere artistiche raccolte daM^ Gualandi,

que j'ai remis de la part de l'auteur à M. le ministre de l'intérieur, on

trouve
, pag. 306 et suivantes , une correspondance entre Cosme III,

grand-duc de Florence, et François Schilders, d'Anvers, au sujet de

quelques tableaux du Tilien qui se trouvaient à Anvers, et dont le grand-

duc désirait faire l'acquisition par l'entremise de Schilders , qui était

commissionnaire de tableaux pour le grand-duc. Cette correspondance

fait voir quel prix on attachait déjà à cette époque (en 1676) en Italie,

à la conservation des monuments nationaux en fait de peinture. Aussi

depuis longtemps les productions des anciens artistes nationaux sont

prohibées à la sortie
,
dans la plupart des états d'Italie.
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vers l'an 1545, à Anvers (1). Il s'attacba d'aLord a peindre le pay-

sage, genre dans lequel il réussissait très-bien, et il se sentit telle-

ment porté par la nature à l'étude de son art, qu'il résolut, quoique

très-jeune, n'ayant guère encore que 20 ans, d'aller en Italie et

de se rendre à Rome, oîi l'art de la peinture était très-florissant

à cette époque. Mais en passant par Bologne, ayant vu l'école

nombreuse et choisie que renfermait alors cette ville, il s'y arrêta.

La famille des Bolognini était à cette époque ce qu'avait été autre-

fois Mécène par rapport aux Beaux-Arts, et la maison qu'elle

habitait était un temple érigé a la vertu. Les Bolognini étaient

eux-mêmes dessinateurs et maniaient bien le pinceau et le burin.

La musique faisait aussi leurs délices. Ils offrirent au jeune Cal-

vaert un appartement dans leur maison, et l'invitèrent à leur table,

sans autre but que de trouver en lui un hôte vertueux et très-

habile a jouer du luth. De plus, ils lui procurèrent des maîtres

et des directeurs pour le pousser dans l'art de la peinture (2).

Il fut d'abord confié à Prosper Fontana, qui admira le progrès

du jeune Flamand dans la peinture, dans la science de l'analomie

et dans l'art difficile de la perspective. L'ardeur avec laquelle il

travaillait était telle, que souvent son maître dut l'avertir de se

modérer
,
de crainte qu'il

succombât à une application si assi-

due. On admirait ses dessins comme étant des plus corrects et des

plus finis. Ensuite il s'attacba à les colorer, art dans lequel il

obtint bien vite du succès, par l'habitude qu'il avait de peindre

(1) Laurent Sabbaiini prit le jeune Calvaert pour aide , lorsque, après

Télection du pape Grégoire XIII, en 1572, il se rendit à Rome. Denis y
resta quelques années avec Laurent, et il en avait déjà passé plusieurs

à l'école de Fontana, à Bologne. Il est donc naturel de supposer qn"il

avait à cette époque au moins 25 à 26 ans. On peut donc en déduire

que Calvaert naquit vers l'an 1545, mais pas en 1555, comme le dit

M. d'Ar(jevville, suivi en cela par les antres écrivains français. Voir

Malvasia, Hist. des peintres d'Italie. Ticozzi, dans son Dictionnaire des

peintres italiens, fait naître Calvaert dans les Pajs Bas en 1540.

(2) Memorie délia lita del Piltore Dionisio Calvart. Bologna , tipl

Gamberini e Parmeggiani. 1832.
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le jiaysage.
Il ne se borna pas a copier les œuvres de son maître;

mais celui-ci le chargea même d'ébaucher ses tableaux. Il passa

ensuite sous la direction de Laurent Sabbatini, soit qu'il trouvât

la manière de celui-ci plus en rapport avec la sienne, qui était

très-gracieuse et finie, soit qu'il eût rencontré quelque désagrément

auprès de Fontana, homme d'un caractère froid et
positif. Il s'a-

donna a prêter le concours de son talent à Sabbatini pour l'achè-

vement de ses grands tableaux, en travaillant sur ses dessins. En

même temps, il étudia beaucoup les œuvres de Nicolas dellJbbate

et de Tibaldi, ce qui le mit à même de peindre les Evangelistes

de la chapelle Mahasia, dans l'église de Saint-Jacques à Bologne,

et la belle Assomption pour l'église des Sœurs des Anges, tableaux

dans lesquels Sabbatini n'eut que peu de chose à retoucher (1). A

peine Grégoire XIII fut-il monté sur le trône pontifical, en lo72,

qu'il
manda a Rome Sabbatini comme peintre d'un grand renom.

Celui-ci voulant avoir avec lui un jeune homme sur l'aide du-

quel il put compter pour l'exécution des plus grands travaux,

et surtout un jeune homme de bonne conduite, sincère, fidèle et

selon son cœur, jeta les yeux sur Denis, qui fut enchanté de

saisir cette occasion de voir la ville de Rome. Sabbatini, ayant été

placé par Sa Sainteté à la tête de tous les travaux du Vatican,

chargea Denis de la majeure partie des peintures qui lui furent

commandées, et particulièrement de faire les cartons ombrés en

grand, d'y distribuer des clairs et de les achever, ce qu'il fit tou-

jours a la satisfaction du maître, en copiant de petites esquisses

et ébauches dessinées sur papier bleu. Denis donna a cette occa-

sion de grandes preuves de bon naturel et de loyauté. Son ardeur

pour le travail et le parti qu'on pouvait tirer de son talent étant

généralement appréciés, plusieurs peintres l'entourèrent, et entre

autres Marc de Faënze, qui avait envie d'en faire son compagnon

(1) Le tableau de l'Assomption, qui était d'abord placé à Péglisc des

Sœurs des Anges, est regardé comme la plus belle œuvre de Sabbatini

qui se trouve au Slusée de Bologne.
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et de l'enlever a Sabbatini; l'honncte Calvaert, non-seulement re-

fusa de faire un tel affront à son maître, mais de plus il l'avertit

régulièrement des propositions qui lui étaient faites. Cependant la

compagnie continuelle des peintres enjoués et des ouvriers trop

libres, étant peu en harmonie avec son caractère sérieux et grave,

il résolut de s'éloigner de Rome, et sous prétexte de s'y être trans-

porté plutôt pour étudier les grands modèles que pour y travailler,

il s'appliqua a dessiner et a copier les tableaux de Buonarotti et de

Raphaël. Après quoi, désireux de revoir sa belle Bologne (comme

il avait coutume de l'appeler), après deux ans d'absence, il alla

prendre congé de son maître, à qui cette détermination de Cal-

vaert fit la plus grande peine. Il s'était fait une grande réputation

dans toute la ville de Rome par sa belle et excellente manière de

dessiner, et ses dessins faits d'après les œuvres de Raphaël, de

Michel-Ange Buonarotti et d'autres grands génies, s'achetaient à

grand prix par les amateurs, de même que par les peintres. Sab-

batini avait pris un engagement envers le cardinal d'Esté, grand

amateur et intendant des Beaux-Arts, de lui conduire son excel-

lent disciple et de le faire dessiner en sa présence, par manière

d'improvisation et de mémoire. Il pria donc Calvaert de vouloir,

avant de quitter Rome, se rendre avec lui chez le Pape, qui dési-

rait le voir, et de la chez le cardinal d'Esté, qui l'estimait beau-

coup. Comme malgré lui e* par obéissance, Denis acquiesça au

désir du maître. Le cardinal lui ayant demandé qu'il voulût bien

dessiner quelque chose en sa présence, il fit une Vierge avec l'En-

fant Jésus, mais avec beaucoup de timidité et de gêne, d'autant

plus que le cardinal l'observait de très-près. Celui-ci ne l'en ad-

mira pas moins, et il voulut après cela lui montrer sa collection

choisie de dessins des maîtres les plus recherchés de toutes les

écoles. Denis sut les distinguer exactement à l'instant même, eu

indiquant les noms des véritables auteurs de chaque pièce, de telle

sorte qu'étant arrivé à une figure nue, que le cardinal donnait

comme étant de Michel-Ange et comme ayant servi de carton à sa
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fresque du Jugement dernier, qui se trouve à la chapelle Sixline,

et à deux autres figures qui lui paraissaient dues a Rapbaël et

prises de la fresque de VÉcole d'Athènes, qu'on voit dans les

chambres de Raphaël au Vatican
(1), Calvaert l'avertit que ces

peintures n'étaient pas originales, et Lien moins encore des sus-

dits artistes; mais qu'elles étaient faites par lui-même et copiées

avec quelque variété, d'après Tordre
qu'il en avait reçu d'un cer-

tain Pomponio, qui en effet, comme il en convint par la suite, les

avait vendues comme des œuvres originales de Raphaël.

Après avoir été admis a l'audience papale, Denis retourna a sa

chère Bologne, rempli de connaissances dans les divers genres de

peinture. Pour se perfectionner encore davantage, il voulut voir

l'Ecole lombarde, où il étudia surtout avec une ardeur infati-

gable les œuvres du Corrége et du Parmesan, copiant et dessi-

nant tout ce qui lui eh tombait entre les mains.

Fort de ces études et de cette habileté d'exécution, dans laquelle

il surpassait ses deux maîtres, Nicolas dell' Abbate et Tibaldi, pour

la force du coloris et la correction du dessin (2), il ouvrit à Bo-

logne une école très-renommée et très-suivie {nohilissima e copio-

sissinia scuola), dans la maison même de ses amis Bolognini. On

y comptait jusqu'à quarante élèves, parmi lesquels il y en eut

beaucoup qui devinrent d'excellents maîtres, tels que le Domini-

(l)Dans la notice historique de Calvaert par M. Goetlials
,
l'auteur

dil que ces deux dernières figures passaient pour des figures de VÉcole

de Raphaël. L'original italien, d'après lequel le passage a été traduit,

porte : Oy>ern di Raffaello njlla scuola dt 4 <ewi?, c'est-à-dire, que le

cardinal d'Esté prenait ces figures comme étant non-seulement de

l'École de Raphaël, mais de Raphaël lui-même, dans son École

d'Alhènes on dans sa fameuse fresqilc qui représente la philosophie

ou lécole d'Atiiènes, fresque qui se trouve au Vatican ,
dans une des

chamhres de Raphacl , nommée d'ajirès la fresque. Chambre d'Athènes.

Le carton de ce chef-d'œuvre se conserve à Milan ,
dans la bibliothèque

Ambrosine.

(2) Voir : Guida del Forestière per la citlà di Bologna. 1844.
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quin, Albani, Bertusio, Gabriel Ferrantiui, le Guide, etc. (1). Ce

dernier, entre autres, conserva toujours une très-grande estime

pour Calvaert, a qui il se disait redevable de tout ce
qu'il sa-

vait (2). Pendant qu'il
était sous la direction du Flamand, il pei-

gnit pour les Bolognini un tableau représentant la Vierge, l'Enfant

Jésus jouant avec le petit
S*-Jean et S""-Aune, tableau qui pendant

plusieurs années servit d'ornement à la chapelle privée des Colo-

gniui, que la même famille possède encore dans un état de parfaite

conservation et qui accuse très-bien l'école de Calvaert.

Jouissant toujours de laffectueuse hospitalité des Bolognini,

notre artiste les accompagnait souvent à leur villa de Farneto, oîi

il exécuta des peintures à fresque vraiment grandioses. Il en existe

trois, dont parle Malvasia, et qui sont surtout remarquables. L'un

des sujets est sacré, et représente le Sauveur descendu de la croix

par Joseph d'Arimathie et Nicodème, et soutenu par la pieuse Ma-

delaine; l'évanouissement de la divine Mère, appuyée sur les bras

de S'-Jean; sur un second plan, Marie de Cléophas, qui manifeste

par ses gestes la douleur dont elle est saisie et le désir qu'elle a

de venir au secours de la S*®-Vierge; puis S'-Joseph, qui montre

en pleurant les trois clous ensanglantés. Cette fresque présente

une foule de difficultés vaincues, d'abord celle de grouper avec

harmonie tant de figures, plus que grandeur naturelle, dans un

espace relativement très-petit; ensuite, celle des raccourcis du

Christ et de plusieurs autres figures, qu'on voit d'un point plus

éloigné contempler cette scène de deuil. Cette belle page de Cal-

vaert rappelle les œuvres les plus estimées de Zuccari.

Les deux autres grandes peintures à fresque sont allégoriques

et tirées de la mythologie; elles font foi de la sagacité et de l'éru-

dition de l'artiste. L'une d'elles représente une apparition de Ju-

(1) Voir : Memorie délia vila del pittore Dionisio Calvart; — Me-
morie originuli Italiane risguardaiite le belle arti, 4« série, p. 163;— Guida del Forestière j)er la cillù di Boluijna.

(2) Mulvasia, t. H, p. 28.

10
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piter a Semelé. On ne peut rien trouver de plus digne de Ra-

phaël [Raffaellesco] que le Jupiter, qui semble vouloir diminuer,

autant que possible, l'effet de son apparition. Tous les accessoires

sont rendus avec une force qui surprend. Cette admirable pein-

ture, qui a huit pieds et demi de haut sur environ cinq de large,

se trouvait placée au-dessus d'une cheminée et avait une forme

curviligne, d'après le mouvement elliptique
du mur. Déjà, depuis

plusieurs années, elle avait été crevassée par les secousses d'un

tremblement de terre; la fresque elle-même était gercée dans plu-

sieurs parties. Par suite de cet état de choses, et pour assurer la

conservation de ce chef-d'œuvre, le possesseur actuel de la susdite

villa conçut, en juillet 18S2, l'idée de faire enlever la fresque de

cet endroit périlleux; ce qui fut exécuté avec tant d'habileté et de

soin par des artistes et des professeurs compétents, qu'elle
fut trans-

portée intacte, et placée toute entière, et sans la moindre lésion,

dans la grande salle voisine (1), vis-à-vis de l'autre grande fresque

dont il me reste à parler.

Celle-ci représente, en figures gigantesques, Vulcain et ses com-

pagnons occupés à fabriquer le fameux filet dont il veut enve-

lopper sa femme adultère dans les bras de l'impudent Mars. Cette

œuvre tapitale, aussi bien que les deux précédentes, par la posi-

tion et l'heureux raccourci des figures, autant que par la scrupu-

leuse observation de la bienséance, par la variété des attitudes, le

vague et l'éclat du coloris, font voir que l'artiste flamand a suivi

ici les traces de Michel-Ange, et
qu'il avait étudié les grands maîtres

à fond et avec le plus grand succès.

(1) Au dire de M"' Michel-Ange Gualandi, qui a bien voulu me com-

muniquer p/usieurs de ses écrits relatifs à l'art, avec prière de les re-

mettre au gouvernement belge, on est très-entendu à Bologne et dans

d'autres villes d'Italie, en tout ce qui regarde la restauration et la con-

servation des tableaux anciens. Ne conviendrait-il pas de consulter ces

savants sur les travaux ([ui sont à faire en Belgique pour la restauration

de nos chefs-d'œuvre, et notamment de la Descente de croix de Rubens?

C'est une question ([ue je me permets d'adresser à ceux qui sont plus

versés dans ces matières que moi.
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Les trois fresques dont je -viens de parler, font connaître toute

la souplesse et la facilité du talent de Calvaert, qui a su y repro-

duire les différentes manières qui caractérisent Zuccari, Raphaël

et Michel-Ange.

On admire encore dans la même villa, dit l'auteur des mémoires

sur la vie de Calvaert, plusieurs têtes du même peintre, repré-

sentant des philosophes de l'ancienne Grèce, peintes a sec sur le

mur, en terre jaune, et qui sont d'un dessin très-pur. D'autres

peintures sur bois et sur toile sont réputées de la même main,

ainsi qu'une grande quantité d'ornements, répandus dans les di-

vers salons de cette maison de campagne.

Tous les ouvrages de Denis ont toujours été un sujet d'admira-

tion, en ce qu'ils portent le cachet de toutes les connaissances

relatives à l'art, de même qu'ils
font preuve de beaucoup de pro-

fondeur dans les sciences de l'architeclure, de la perspective, de

la géométrie, de l'anatomie et de l'histoire.

Il a laissé à Bologne et ailleurs un grand nombre d'œuvres de

grand prix. Les galeries abondent en gracieux petits
tableaux du

maître flamand, comme l'appellent les Italiens.

Parmi les toiles les plus remarquables de Calvaert, on doit ran-

ger les suivantes : Le tableau du maître-autel de l'église des Vieillards

de S*-Joseph, a Bologne, dans lequel l'aimable S^-Jean présente

une pomme à l'Enfant Jésus, qui est assis sur les genoux de la

Vierge, en présence de S*-Joseph, de S'^-Anne, de S'-Sébastien et

de S'-Roch;
— la S'^'-Vierge, avec S*^-Catherine, S'^-Lucie et le

bienheureux Ranieri, al'église de S'-Jacques;
—

l'archange Michel,

à l'église de S'-Pétroue;
— la Flagellation de Notre Seigneur, qui

se trouvait dans l'église supprimée de S'-Léonard des prisons, au-

jourd'hui dans la possession du professeur Tombroni;
—

S'-Pierre,

qui remet les clefs au pape S'-Clément;
— le tableau magnifique

qui se trouve chez les Confesseurs de S'-Michel au Bois;
— celui

de l'église paroissiale de Casalicchio, représentant la S'^'-Vierge

avec S'-Luc et S*°-Apolline;
— la Vénus, qui aujourd'hui se trouve
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dans la galerie Ucrcolani;

— une Irès-grâciense figure, représen-

tant la Paix qui, une torche a la main, met le feu aux instruments

de la guerre, tableau qui se distingue par la force d'expression et

par le coloris, appartenant à M. Lanfranchin, marchand de ta-

bleaux. — On admire particulièrement a l'église des Pères Serviti,

dans la chapelle Seccadenari, un tableau qui, dans des dimensions

assez restreintes, renferme une immensité de saints, sans confu-

sion, et qui est d'une force de coloris saisissante, quoiqu'il m'ait

paru avoir souffert par le temps. Le dessin de cette belle page,

qui passe pour le chef-d'œuvre de Calvaert, est d'une grande cor-

rection (1). Telle est aussi la belle Annonciation, au-dessus de

(I) Il ne sera pas inutile, pour constater le mérite de Calvaert, de

«loiiner ici quelques détails extraits du contrat conclu, pour l'exécution

de ce tableau
,
entre notre peintre et le seigneur Marc-Antoine de Sec-

cadenari
, qui le commanda. Cette pièce curieuse sous plus d'un rap-

port, est rédigée moitié en latin, moitié en italien, et l'original sur

parchemin est conservé dans la famille Hercolani, à Bologne. Le nom
de Calvaert s'y trouve latinisé en de Calvis. Il est stipulé dans ce contrat,

que si la mort ou une autre cause légitime mettait le peintre dans l'im-

possibilité d'achever son ouvrage, qui devait durer deux ans et demi, il

serait permis audit seigneur Marc-Antoine de faire terminer le tableau

par un peintre distingué [alcun allro cccellentissimo pittOTé),Tmx. frais

dudit Denis ou de ses héritiers.

Le seigneur Marc-Antoine Seccadenari s'engage à fournir au peintre

jilusieurs objets nécessaires à l'arrangement du tableau et se charge

aussi de son placement. En outre, il s'oblige à payer, en trois termes,

settecento lib. de quatrini, c'est-à-dire, sept cents livres de Bologne.

Pour faire apprécier cette valeur, il est bon de faire remarquer que la

livre de Bologne fut, jusqu'en 1G14, une monnaie de change ou de con-

vention, et avait plus ou moins de valeur d'après le cours, en variant

de 84 baiocchi à 1 scudo 12 baiocchi. Le scudo ou écu fait 10 Paoli
,
et

le Paolo fait 10 baioques. L'écu est évalué à fr. 5,32, et par conséquent
le baioque fait fr. 0,053. Il en résulte que la somme de sept cents livres

faisait une valeur flottante entre fr. 3116,40 et fr. 4155,20. Cette va-

leur, comme prix d'un tableau , n'est pas petite pour l'époque. On peut
en juger par un rapprochement : Le tableau du maitre-autel de Téglise

de St-Jean à 3Ialines, par Rubens, et que celui-ci envisageait comme
son chef-d'œuvre, a coûté, si je ne me trompe, 1800 florins, comme
il conste d'a^irès la quiltance de Tautcur, qu'on conserve dans la sa-
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l'autel du Saint-Sacrement, à l'église de S'-Dominique, et le tableau

capital du maître-autel a Saint-Grégoire, dans lequel le saint Pon-

tife montre a un mécréant converti le corporal teint de sang. Cette

œuvre, pour la perspective et le coloris, est digne d'être placée

en tête des plus beaux ouvrages de Tibaldi.

Outre tous ces tableaux, dont il est fait une mention spéciale

dans Malvasia, et quelques autres, tels que le Moïse; l'Annoncia-

tion, qui se trouvait à S*-Jean-Baptiste; le Christ avec la Made-

laine, qu'on voit dans la sacristie de S*-Georges; l'immaculée Con-

ception; quelques figures de saints, placées dans la sacristie de

S*^-Lucie, et la Vierge sous la croix, a l'église des Serviti, on doit

encore annoter les suivants, dont parle M. Cajetan Giordaui, et

qui se trouvent répandus dans divers endroits :

Jacob qui abreuve le troupeau de Rachel, portant l'inscription :

1S81, Denys Calvart pinxit.

Le Martyre de S'*-Agnès, très-beau tableau, qui se trouve dans

l'église de la sainte de ce nom à Mantoue. Voir : Guida di Mantova

del Cadioli, pag. -4 1 .

La Transfiguration de N. S., qui était à l'église de S'-Sauveur

a Parme, et qu'on voit aujourd'hui dans la Galerie ducale, comme

l'indique le Guide de Parme, pag. 62.

Le Martyre de S*-Laurent, à Plaisance. Le peintre signe : Denys

Calvaert, d'Anvers, 1S83. Zani, dans VEncijclopédie, p. 316, en

fait connaître le mérite.

L'Assomption de la Vierge, tableau qui existe dans la Galerie

ducale de Florence. Voir Description de la galerie de Florence,

1828, p. 179.

Une Madeleine, dans la Galerie Colonna li Rome, annotée dans

le catalogue de cette galerie, à la pag. 261.

Le comte Villanova , de Lisbonne, dans sa fameuse galerie de

cristie de ladite église. Il est à remarquer cependant, que ce tableau est

d'une époque postérieure à celui de Calvaert dont nous nous occupons
ici. et qui, aux termes du contrat, a clc commencé en 1601.
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peinture, conservait un tableau grandiose de Calvaert, représen-

tant Jésus-Christ sur le Thabor, a l'imitation de la Transfiguration

de Rapbaël.

S'-Pétrone, évêque de Bologne, figure entière, a genoux dans

l'attitude de la prière, se voit dans la galerie de Taccoli Capucci,

a Florence.

La Chute de S'-Paul, propriété de la maison Ranuzzi.

Le portrait de l'ancien sénateur Malvasia, figure en buste, re-

traçant le coloris du Titien. — Galerie du duc de Modène.

Le Noli me tangerc, à la Pinacothèque de Bologne, tableau peut-

être trop loué par le comte Algarotti. Voir ses Œuvres, tome VIII,

p. 153. •

La Vénus de la galerie Hercolani, décrite par Jacques Calvi ,

peintre, vers et prose, pag. 44.

S**-Catherine, grande figure en pied, appartenant a Valens,

sculpteur, professeur à l'Académie.

Dans la maison Melloni, rue des Voiturins, on trouve une belle

copie de la fameuse S*''-Cécile de Raphaël.

La Présentation dans le temple, et David jouant de la harpe,

sont deux tableaux qui existent dans la belle galerie Marescalcbi.

Jésus priant au jardin, tableau appartenant à M. le comte Mal-

vezzi.

Une Annonciation, dans la chapelle du palais Guastavillani, à

Barbiano.

Parmi les tableaux du Musée Cospiano, on trouve une Vierge

avec le divin Enfant, S'-Dominique et S'-Antoine, par Calvaert.

Le comte Saliua possède un gracieux petit tableau sur cuivre,

par le même.

Dans la galerie Rufîb, décrite par Agnelli, il est fait mention à

la jDage 78, d'une Vierge qui présente l'Enfant Jésus à Siméon, et

qui comme tous les tableaux précédents, est due aussi au pinceau

du peintre flamand.

Si Calvaert est réputé avec raison comme un grand peintre, il
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ne mérite pas moins le titre de professeur très-distingué dans l'art

qui formait ses délices, et auquel il s'adonnait assidûment. Il en-

seignait nuit et jour, en initiant ses nombreux élèves à tous les

secrets de l'art, en leur exposant les vrais principes de l'arcliitec-

ture, de la perspective, de l'anatomie, dans laquelle il était très-

savant, leur faisant connaître la structure du corps humain, la

position et les fonctions des os et des nerfs, en les avertissant des

erreurs et des fautes que commettent facilement les peintres dans

la composition, dans la
position. Il avait, à l'usage de ses élèves,

une collection clioisie des meilleures gravures, de bas-reliefs et

de têtes tirées de l'antiquité, de modèles et de tout ce qui pouvait

contribuer à l'utilité de son école. Faut-il s'étonner après cela qu'il

ait formé tant de grands maîtres, tels que l'auteur de la Commu-

nion de S^-Jérôme, qu'on voit au Vatican, et celui de la ft-esque

de VAurore, au palais Rospiglosi, a Rome, chefs-d'œuvre qu'on

ne peut contempler sans émotion et qui jettent sans doute un

reflet de gloire sur le maître flamand, d'autant plus que l'auteur

de cette dernière composition, Guido Reui, avouait que tout ce

qu'il savait, il le tenait de Calvaert? C'est ainsi qu'un bon profes-

seur est quelquefois plus précieux qu'un grand peintre, puisqu'il

peut créer un grand nombre d'artistes distingués; mais celui qui,

comme Calvaert, réunit les deux qualités : celle de grand artiste et

celle de grand professeur, acquiert un double titre à l'immortalité.

On a fait à notre compatriote deux reproches, qui le rabaissent

comme homme, mais qui n'offusquent pas sa gloire d'artiste. On a

dit que s'il idolâtrait les arts et les sciences, il sacrifiait aussi au

veau d'or et se laissait facilement aller a la colère. Au point de

vue de l'honneur que le nom de Calvaert fait a sa patrie, je n'ai

aucun intérêt à atténuer ces torts; néanmoins, pour rester fidèle à

la vérité historique, je crois devoir dire qu'à l'égard de l'avarice

dont on l'accuse, je n'ai trouvé dans les auteurs que j'ai consultés

aucun fait qui démontre la vérité de cette accusation. M. Goethals

en cite un, qui prouve les précautions que prit Calvaert pour
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cacher sou argent, a une époque ou ou ne songeait pas à faire

fructifier les capitaux comme aujourd'hui; d'ailleurs, c'était sur-«

tout pour éviter les folles dépenses, auxquelles était portée sa

femme, qui était très-capricieuse. Dans son testament, on trouve

plutôt la preuve du contraire : je veux parler de différents legs

qu'il fit, entre autres a l'hospice des Enfants pauvres de S'^'-Marie

Madelaine, et àsou neveu Jacques Van Os, d'Anvers (1). Quant aux

emportements que plusieurs écrivains lui attribuent, voici ce qu'on

lit dans les Mémoires sur la vie de Calvaert, imprimés a Bologne

en 18S2 : u Lors même qu'il
serait vrai que le naturel emporté de

Calvaert le fît recourir quelquefois envers ses élèves à des répri-

mandes trop rigoureuses et le portât parfois aussi, mais rarement

a les battre, il est certain d'un autre côté, comme il arrive ordi-

nairement aux personnes d'un caractère vif, qu'il regrettait bientôt

l'excès auquel il venait de se livrer, au point d'en demander par-

dou, et d'offrir même d'en faire réparation. Jamais il ne gardait

de rancune ni d'aversion d'aucune espèce. C'est ainsi qu'il témoi-

gna le plus vif regret d'avoir traité avec trop de dédain Frédéric

Zuccari, dont il croyait avoir perdu l'estime, induit peut-être à

se former cette idée par la différence qui existait entre eux dans

le costume et la manière de vivre. Zuccari, en effet, se donnait des

airs de grandeur, se présentant toujours richement vêtu et entouré

de pages; tandis que Calvaert avait une mise modeste et aimait la

simplicité. Les allures affectées de Zuccari choquaient Calvaert à

un tel point, qu'un jour il lui demanda satisfaction, non pas à la

pointe de l'épée, mais en lui portant un défi dans l'art de peindre

un sujet quelconque par improvisation.
Zuccari s'en excusa, en

persuadant le Flamand que jamais il n'avait déprécié ni critiqué

ses œuvres, dont au contraire il se déclarait le sincère admirateur.

Mal en eut pris en effet à Zuccari, comme il en fournit la preuve

(1) Voir le testament fie Denis Calvaert, d'Anvers, Memorie orijinali

italianc risfjuardaiiti le belle arti, série 2, p. 20.
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en exposant a l'église des Pères de la Grâce, un tableau représen-

tant S'®-Catherine de Bologne, taLleau qui se trouve aujourd'hui

dans la galerie Hercolani, tout près d'un autre fait par Denis, qui

représente les âmes du Purgatoire, et dont le rapprochement avec

le premier suffit pour constater l'infériorité de Zuccari.

» Mais brisons sur ces faiblesses humaines, dit encore l'auteur

des Mémoires sur la vie de Calvaert, et ne considérons dans notre

artiste que la perfection du talent, qui lui fît tant d'honneur dans

les divers genres de l'art, dans la peinture à l'huile, a la détrem-

pe, à fresque. Il n'y a pas une œuvre de Calvaert, dit le même

auteur, qui n'offre matière à instruction; le ton lucide de ses

teintes, sa manière pure d'ombrer, le mouvement, la variété d'ex-

pression, l'élégance d'exécution, les beautés infinies, qu'au dire de

ceux qui sont versés à fond dans les arts, il tira de longues éludes

faites sur les œuvres de Raphaël, du Corrége et du Parmesan,

surtout la perfection exquise avec laquelle il préparait et polissait

les murailles, pour pouvoir y peindre avec la célérité requise les

fresques qu'il avait à exécuter, tels sont ses titres à la gloire. Joi-

gnez a cela le succès
qu'il avait acquis dans la peinture du paysage,

du feuillage, de l'air, du lointain, genre dans lequel il était déjà

très-expert dès sa jeunesse et avant d'avoir quitté son pays. Son

mérite a cet égard i-essort particulièrement des fresques citées plus

haut, du S'-François placé au premier autel à droite à l'église du

Saint-Sacrement, du Rédempteur porté au sépulcre, gracieux ta-

bleau, qu'on admire à l'église de S^-Paul, dans la chapelle Rizzardi.

«Denis Calvaert atteignit l'âge de 73 ans à peu près, entouré

de la considération et de l'estime de tous ses élèves et d'une infi-

nité de personnages, qui ne cessèrent de lui donner des commis-

sions de tableaux. Il mourut le 17 mars 1619, et fut porté avec

beaucoup de pompe à sa dernière demeure
, dans l'église Dei

Serviti. On vit à son convoi funèbre un grand nombre de ses

élèves, et il n'y eut point de peintre qui ne voulut y prendre part,

y compris Louis Carrache, avec toute son Académie dite DegV in-
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camminati, dont Calvaert avait été constitué juge et censeur; tant

était grande l'estime qu'on lui portait. Plusieurs poètes du temps

pleurèrent cette perte dans des stances plaintives. Plus tard, le

comte Ferdinand Fanluzzi, grand protecteur et amateur de la pein-

ture, lui fit faire en guise d'épitaphe, l'inscription suivante sur un

pilier de la chapelle majeure, en face de la chapelle Marsigli :

D. O. M.

DIONTSIO. CALVART.

CIVI. AÏ^TVERPIEîVSr.

PICTOKI. CELEBERRIMO.

CCJIS PR.ESTANTIA. 1?( TERRIS.

ET PROEITAS. VITE. IN COELO

ECM .ET£R>A!TT.

OBIIT DIE XVI

KALE!\D. APRIL.

kTi^O ilDCXIX.

)> Cette inscription a été restaurée en 1832, par le marquis An-

toine Bolognini-Amorini, premier président de l'Académie des

Beaux-Arts a Bologne, qui y a fait joindre un portrait du peintre

flamand
(1).

d

D'après tout ce que je viens de dire de notre célèbre compa-

triote, il est évident qu'il
contribua puissamment et par son talent

et par les élèves distingués qu'il forma, à la gloire de l'école de Bo-

logne, qu'on peut confondre avec celle de Lombardie. On peut

l'envisager même en quelque sorte comme ayant été le restaura-

teur de cette école. On comprendra cependant que les Italiens en

conviennent difficilement; l'amour-propre national est ici en jeu.

Cependant, ils ne méconnaissent nullement les grandes qualités

de Calvaert, comme le prouvent suffisamment les citations que j'ai

faites, entre autres celle que j'ai
tirée de Malvasia, concernant

Le Guide, qui attribuait son succès aux leçons de Calvaert. On

peut même dire que les auteurs italiens se montrent plus impar-

tiaux envers le peintre flamand que les Français qui se sont occu-

(1) Memorie originali ilaliatie, etc., 1" série, p. 6.
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pés de lui. Je me suis attaché surtout dans cet écrit a faire voir,

en m'appuyant sur des autorités italiennes, que le mérite de Cal- '

vaert n'est pas contesté au-delà des Alpes; j'ajouterai que les ama-

teurs d'Italie en font grand cas, et c'est a un profond connaisseur

de Bologne, M"" Michel-Ange Gualandi, que je dois en grande par-

tie les observations que j'ai
faites sur cet artiste.

Il serait inexact de dire que c'est le genre de l'Ecole flamande

que le pinceau de Calvaert a communiqué à l'Ecole bolounaise; a

l'exception de ses paysages et en partie aussi de son coloris, on

peut dire que ses tableaux sont calqués sur la manière italienne,

comme le fout supposer d'ailleurs les études profondes que ce

peintre avait faites d'après Michel-Ange, Raphaël, le Corrége, le

Parmesan et d'autres grands maîtres italiens. Ou ne peut donc pas

dire de lui ce que j'ai avancé à l'égard des frères Van Eyck, à sa-

voir, que par ses œuvres l'Ecole flamande aurait exercé de l'in-

fluence sur les Écoles d'Italie. Ce n'est pas l'Ecole flamande, mais

le Flamand qu^il
faut considérer ici; mais toujours est-il que le

fait est glorieux pour la Belgique. C'est pour ce motif que j'ai
cru

devoir publier celle notice, qui me semble de nature à donner un

nouveau poids a ce qui avait paru dans le pays sur la vie de ce

peintre; j'ai pensé qu'il
était du devoir de tout Belge de livrer à

la publicité tout ce qui peut contribuer a la gloire des Belges, et

partant a celle de la Belgique elle-même.

Un autre peintre flamand, inconnu je crois en Belgique, c'est

Bernard Rantvic, d'Anvers. Ses œuvres les plus remarquables

sont des fresques. On admire principalement celles qu'il
a faites

a Siène, et qui ont été prises longtemps pour des productions de

Bernard Van Orley, autre peintre distingué. Je m'occuperai de

Rantvic, lorsqu'aura paru a Bologne la sixième série des Blemorie

originali Italiane risgtiardanti le belle arti, dans laquelle il sera

rendu compte des œuvres de Rantvic. L'auteur de cet ouvrage

m'a promis de m'en envoyer la continuation pour le gouverne-

ment belge.

D. D£ Uaehke.
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54° Jacques d'Arlevelde. Fragmenl. Bruges, Van de Cas-

teele, 1847
5 in-8", 142 pag.

Tel est le titre que M. Kervyn de Lettenliove vient de donner

à un travail plein de vues neuves et d'ingénieux aperçus sur la

vie et le caractère politique d'un des plus grands hommes de la

Flandre. Cette brillante page de nos annales fait partie du troisième

volume de VHistoire de Flandre que publie ce jeune et conscien-

cieux savant. Les renseignements qu'il
a puisés dans les comptes

de la ville de Bruges et dans d'autres dépôts d'archives, lui ont

permis de juger Artevelde plus complètement que ne l'ont fait

jusqu'ici les écrivains belges qui ont travaillé à la réhabilitation

historique de cet homme célèbre. Aucune source n'a été négligée;

c'est dans son ensemble l'appréciation la plus circonstanciée qui
ait encore été livrée au public.

55" Notice sur Jean-François Willems, par P. De Decker.

Bruxelles, Hayez, 1847; in-12, 39 pag.

Dans cette notice
,

écrite avec la chaleur poétique et l'es-

prit de conviction qui caractérisent les productions de M. De

Decker, M. Willems nous apparaît, comme nous l'avons tous

connu, c'est-a-dire, homme de véritable science, travailleur infa-

tigable, ami éclairé de son pays, citoyen digne sous tous les rap-

ports des regrets que sa mort a inspirés. M. De Decker s'es-t

surtout efforcé de rappeler les services rendus à la nationalité

flamande de la Belgique par les travaux de M. Willems; il nous

a montré cet intrépide défenseur de notre ancienne langue, luttant
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jusqu'à la fin de sa vie pour les droits d'un idiome, qui sera

toujours un des principaux éléments de notre indépendance poli-

tique. Cette brillante esquisse biographique mérite d'être méditée

par tous ceux qui s'intéressent à l'avenir de notre pays.

56° Gescliiedkundig onderzoek van den koophandel dcr

Friezeiij van de vroegste tijden tôt aan den dood van Karel

den Groolen; door J. Dirks. Utrecht, Van der Post, 1840;

in-8% XII et 214 pag.

Les Frisons ont eu longtemps, on le sait, une nationalité dis-

tincte de celle des autres provinces des Pays-Bas. Par ses mœurs,
sa langue, sa vie politique,

cette contrée a su conserver un cachet

particulier, qui ne s'est pas même effacé aujourd'hui. Dans la dis-

sertation dont nous venons de citer le titre, M. Dirks nous a

donné l'histoire du commerce des Frisons jusqu'à la mort de

Charlemagne; ce travail, plein de curieuses recherches, a mérité

à l'auteur une médaille d'or de la part de la Société provinciale

d'Utrecht. Ce savant mémoire offre des renseignements de la plus

haute importance pour l'histoire de l'ancienne prospérité commer-

ciale des Pays-Bas.

57° Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de

Daelhem, etc., par S.-P. Ernst, curé d'Afden, publiée par
E.

Lavalleye. Liège, Collardin; in-8°, t. VI, 494 pag.

C'est en 1837 que M. Lavalleye publia le premier volume de

cet important ouvrage ,
du aux profondes recherches de feu le

curé Ernst. Il le fit précéder de la vie de l'auteur, et y joignit un

grand nombre de notes. Aujourd'hui cette publication vient de se

compléter par le 6^ volume, qui ne contient que des documents

diplomatiques à l'appui de l'histoire du Limbourg : le Codex diplo-
maticus Falcoburgensis se compose de 86 pièces, la plupart iné-

dites, de 11-43 à 1396; le Codex diplomaticus Limburgensis en

renferme S26, de 887 à 129-4. Quatre planches, représentant des

sceaux, sont jointes à ce volume. Si nous devons des remercîments

au savant Ernst pour avoir écrit l'intéressante histoire des institu-

tions
politiques et judiciaires de cette j)rovince, nous avons aussi
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un juste tribut de reconuaissauce a payer a son patient éditeur;

M. Lavalleye a mis a celte publication un soin digne de tout éloge.

58° Annuaire de l'Universilé catholique de Louvain, 1847.

Louvain, Van Linlhout; in-r2, GXX et 299 pag.

Comme ses aînés, ce 11° volume contient encore, sous le titre

d'appendice, des documents curieux sur l'ancienne Université de

Louvain et les savants qui l'ont illustrée. Nous citerons entre

autres : les halles et les collèges de l'ancienne université^ et les tra-

vaux de J. Molanus sur l'iconographie chrétienne, 1533-1383.

59" Paupérisme et Association, par M™^ Gatti deGamond.

Bruxelles, Périchon, 1846; in-12, 176 pag.

Ce petit livre, écrit avec le cœur généreux d'une femme qui com-

prend les misères du pauvre, et la mâle vigueur d'un h'omme qui

a longtemps médité, se distingue des publications éphémères du

même genre, par l'esprit sincèrement chrétien qui y domine. La

question de l'organisation du travail y est traitée avec une netteté

d'aperçus, qui fait honneur a la fois à
l'esprit éclairé et aux nobles

sentiments de l'auteur. Les utopies des Fourrier et des Saint-Simon

y sont ramenées à des idées praticables dans une société bien con-

stituée, et le système d'association que M™° Gatti propose, n'a rien

qui doive effaroucher les gens craintifs et à courtes vues. Daus

les tristes circonstances ou notre pays se trouve aujourd'hui, ce

plaidoyer en faveur du peuple qui souffre, mérite d'attirer l'at-

tention.

60° Poésies de clocher, par Adolphe Mathieu. Mons,

Piérart, 1846; in-12, 270 pag.

M. Mathieu est un des poètes belges chez qui il y a le plus de

verve, d'originalité et de chaleur. Le volume que nous annonçons

aujourd'hui, en est encore une preuve. Le poème sur la bataille

de Courtrai est sans contredit la pièce capitale
du recueil; il y a

dans l'ensemble de cette œuvre remarquable un entrain, une faci-

lité de diction, un abandon poétique, qui vous font participer sans

efforts a l'enthousiasme de l'auteur. Pour la fraîcheur de la pen-
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sée, rien de plus gracieux que la petite pièce : Si fêtais fleur; la

Neige est une méditation digne de Millevoye. Pourquoi, avec un

talent si vrai, si riche, M. Mathieu descend-il quelquefois jusqu'au

pamphlet, lorsqu'il épanche sa bile noire; pourquoi salit-il ces

fraiches poésies de personnalités, souvent sans sel et sans goiit?

61° Wael en Vlaming, door F.-A. Snellaert. Gent, Gyse-

lynck, 1847; in-8», 21 pag.

Les paroles imprudentes prononcées dernièrement a la tribune

de la Chambre des Représentants par un député du Hainaut, dont

nous avons oublié le nom, ont donné occasion à M. Snellaert d'é-

crire cette vigoureuse et mordante brochure, pour prouver que les

Belges flamands ne méritent ni le reproche d'être d'une nature

inférieure a celle des Belges wallons, ni l'accusation d'être étran-

gers au mouvement de la civilisation. Jamais défense de nos com-

patriotes des Flandres, du Brabant, d'Anvers et du Limbourg n'a

été prise avec plus de chaleur et de conviction. S'il y règne de

temps en temps un ton trop acerbe, trop peu conciliant, c'est que
l'auteur a cru que dans certains cas, la modération peut passer

pour de la lâcheté déguisée, et qu'un ton doucereux n'aurait été

ici qu'une hypocrisie indigne de notre vieille franchise flamande.

62" Mœurs, usages, fêtes et solennités des Belges, par

Moke; 1" partie. Bruxelles, Jamar, 1847; in-18, 223 pag.

M. Moke, à qui nous devons déjà un bon nombre d'écrits lit-

téraires et historiques , oli il a toujours su allier l'élégance de la

forme à l'intérêt du fond, vient de contribuer pour sa part au

succès de la Bibliothèque nationale, par un livre dont le titre seul

doit piquer la curiosité des lecteurs belges. Qu'on ne croie point

que l'auteur ait composé un recueil de
petits faits, péniblement

compilés dans d'anciennes chroniques, alignés sans ordre et sans

esprit de critique les uns après les autres; l'ouvrage de M. Jloke

est l'histoire de la vie intime, de la vie domestique des Belges,

depuis les temps les plus reculés. Dans ce 1'='^ volume, il nous

représente nos ancêtres avec leurs institutions politiques et judi-
ciaires, leurs gilden, leurs privilèges; il nous livre le secret de
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leurs idées, de leurs croyances, de leurs superstitions, de leurs

préjugés; bourgeois, serfs, manants, chevaliers, comtes et barons,

tous nous apparaissent avec leur individualité distincte. Savant et

sérieux, comme il s'offre à nous, ce livre est le complément né-

cessaire de \Histoire de la Belgique, que M. Moke nous a donnée

il y a quelques années, et l'auteur l'a conçu de manière a le ren-

dre digne de figurer a côté des travaux du même genre des

A. Monteil, des Le Grand d'Aussy et des Van Wyn.

63" Les Communes belges, par Coomans aîné, avocat.

Bruxelles, Jamar, 1847; in-12, 183 pag.

Nos plus savants historiens ont traité la matière si difficile des

communes belges; De Bast, Raepsaet, Warnkœnig ont contrilmé

pour une large part à faire connaître leur véritable organisation.

M. Coomans a résumé dans le livre que nous annonçons, tout ce

que ses devanciers ont dit sur ce sujet; il prouve par d'ingénieux

aperçus et des raisonnements fondés sur de vastes connaissances

historiques, qu'il n'y a jamais eu d'établissement ou d'institution

proprement dite des communes chez nous; que celles-ci furent le

corollaire d'anciennes institutions sociales consacrées par les siècles;

que nos princes, en confirmant les franchises et les privilèges de

nos villes, ne firent que donner une sanction officielle à un état de

choses qui existait de fait depuis longtemps. Cette manière judi-

cieuse d'envisager la question, a fourni l'occasion a M. Coomans

d'entrer dans des développements politico-historiques, qui don-

nent a sa publication une haute importance. Si l'auteur avait plus

souvent pu oublier sa qualité de publiciste du XIX* siècle, son

travail serait sans contredit le plus remarquable qu'on ait encore

publié en Belgique sur les communes; le seul reproche qu'on

lui adressera
,

c'est d'avoir quelquefois jugé les institutions du

moyen-âge avec les idées que nous avons aujourd'hui en poli-

tique.
•
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Médaille de J.-F. Willems.— Les frères Wiener, graveurs a

Bruxelles, viennent de distribuer aux souscripteurs la médaille

frappée en l'honneur de J.-F. Willems, qui a été confiée a leur

burin. D'un côté, on remarque le portrait du savant pliilologuc,

vu de profil, avec les mots : J. F. ff^illems, geboren te Boucliout

11 maert 1793, ocerl. te Gent 24 junij 1846. L'avers représente
une femme assise

, ayant à ses pieds les principaux ouvrages du

défunt et tenant à la main une feuille, sur laquelle on lit : ^en de

Belgen; autour se trouvent les mots : Myn raderland is my niet

te klein, empruntés a l'un des discours de Willems. Nous publions
ici le dessin de cette médaille.

Ad Phoeblm Apollinem, scientiœ medicœ patronum, pro Lcdovico

Vranckes, inter principes qui yintierpiœ sunt, medicos per

annos L adscriptOy
V\K VOTA.

Qiicm per lustra decem colnisti
,
Phœbus ApoUo

Altéra, mi Yravcken , (fet tibi lustra decem:
Et sit lœta tibi

, viridisqne et cruda senectiis,

Nulla sit insomnis nox, nec amara dies :

Sic nisi post annos centum cuni laude peractos ,

Sarcopha-jum laurus cinget ApoUinea.
At normamquc patris , prœceptaque docta sequutam

Par maneat prolem gloria parque dccus;

Seraque Vranckiadum per secula pliira propago

Prosperet ,
et meritis grata parentet Avi.

Gandœ Flandrorum, Offerehat

pridte idus martias seni senior

M.D.CCC.XLVIL N. C. Antterp.
JSa. ann. txxviii.

11
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Statue du pripîce Charles be Lorraine. — La statue en bronze

du prince Charles de Lorraine est achevée; la fonte en a parfaite-

ment réussi; elle fait honneur aux frères Lecherf, qui ont exécuté

ce grand ouvrage dans leurs ateliers. La statue va être transportée
au domicile du sculpteur M. Jéhotte, oîi elle sera dressée. Quant à

la statue de Godefroid de Bouillon, c'est a Paris, dans les ateliers

des frères Soyez, qu'elle sera fondue. Il est plus que douteux que

l'inauguration de cette dernière statue puisse encore avoir lieu

en 1847.

Médaille a l'effiIgie de M. Van der Hart.— La médaille à l'ef-

figie d'Henri Van der Hart, que M'' Adolphe Jouvenel se proposait
de graver, comme témoignage d'admiration et de regret pour l'ar-

tiste éminent dont les Beaux-Arts déplorent la perte, est terminée;

elle ne le cède en rien aux autres ouvrages de cet habile graveur.

Histoire géi^éalogique et héraldique de quelques familles de

Flandre. — Sous ce titre, W Ph. Kervyn de VolkaersLeke débu-

tera dans le monde littéraire par un ouvrage de luxe, oîi le fini

des illustrations se joindra a l'intérêt des recherches historiques.

D'après le prospectus, que MM. Gyselynck, éditeurs de l'ouvrage,

viennent de publier, nous voyons avec plaisir que M. Kervyn a

le bon esprit de ne point restreindre ses investigations au cercle

étroit des généalogies nobiliaires ordinaires
;
sou livre sera une

source de plus pour l'histoire de la Flandre et surtout pour celle

de la ville de Gand. Ce que l'auteur dit, sous forme de spécimen,
de la famille Borluut, prouve que son travail est le résultat de

recherches consciencieuses. Nous attendons que quelques livrai-

sons aient paru, pour juger plus complètement cette somptueuse

publication.

VEfïTE DE LA BiBLioTHÈQi'E WiLLEMS. — La première partie de

cette bibliothèque a été vendue au commencement du mois de

février dernier, et a produit environ 11,000 francs. Elle se com-

posait pour la plupart de livres d'histoire, concernant les Pays-
Bas (Belgique et Hollande), qui se sont généralement bien vendus.

La seconde partie de cette importante bibliothèque, qui comprend
la philologie et les belles-lettres, sera mise en vente le -4 mai pro-

chain. Cette partie est surtout remarquable par les nombreux
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ouvrages qu'on y trouve sur les littératures des Pays-Bas, de

l'Allemagne et du Nord. Le catalogue comprend environ 2400 n"'.

Prix extraordinaire de 3000 francs pour la meillecre histoire

DE LA VILLE d'Ypkes. — Nous avons annoucé dans une précédente

livraison, que la ville d'Ypres avait ouvert un concours spécial

pour la meilleure histoire de cette cité, qui occupe une place si

distinguée dans les annales de la Flandre; voici le programme

qui vient d'être publié :

L'ouvrage sera précédé d'une préface, dans laquelle l'auteur

retracera à grands traits et brièvement, l'histoire de la ville d'Ypres.
Bien que l'on puisse adopter les divisions que l'on jugera con-

venables, l'autorité communale désire que l'auteur adopte la

division suivante :

Première partie.
—

^1, Epoque fabuleuse, romaine, gallo-

romaine, investigations sur l'origine de la ville; §2, époque car-

lovingienne et de transition; ^ 3, Ypres sous les comtes; § 4, Ypres
sous les ducs de Bourgogne; § 5, Ypres sous les dominations qui
se succédèrent depuis cette époque jusqu'à nos jours.

Dans ce cadre se placeront facilement les sujets qui suivent :

Institutions civiles, financières, administratives, judiciaires, com-

merciales, industrielles et militaires. Leurs modifications à di-

verses époques. Causes et effets. — Privilèges, attributions suc-

cessives du magistrat, pouvoir conservé par le souverain ou

accordé soit au peuple, soit a certaines classes ou familles privi-

légiées. Rapports administratifs, financiers, etc., de la commune
avec le souverain, modifications. Désigner les époques et les

effets. — Etats généraux de la Flandre, de la West-Flandre, part

que la commune d'Ypres avait à ces assemblées. — Histoire des

corporations civiles, industrielles et militaires, origine, dévelop-

pement, organisation, privilèges et statuts, leur influence sur les

institutions et les faits. Confréries de S"^-Barbe et de S*-Sébastien.— Histoire des événements nombreux qui se sont passés à Ypres,
ou auxquels la commune a pris une part directe ou indirecte. —
Naissance de diverses industries, leur développement, causes.

Tableau de l'industrie aux XI°, XIP et XIIP siècles. Population.
Etendue de la ville. Organisation du travail. Règlements et sta-

tuts, contrôle. Décadence, causes et époques. Rapports commer-
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ciaux et traités de commerce avec les communes de Flandre, de

Brabant, d'Artois, etc. Les princes et les villes étrangères, et

principalement celles de l'Angleterre et celles de la Hanse. Privi-

lèges.
—

Organisation militaire a diverses époques. Statuts. Com-

bats, croisades, guerres civiles, troubles, émeutes, massacres, sièges.

Deuxième partie
—

§ 1. Histoire religieuse. Fondation des

abbayes. Monastères, couvents, leur développement, leur his-

toire, leur déplacement, leur destruction. La reforme, guerre de

religion. Evêché d'Ypres. Hospices. Institutions charitables. —
§ 2. Histoire monumentale et artistique. Date de la construction

des principaux monuments. Evénements y relatifs. La halle, sa

destination primitive, plan primitif, constructions postérieures

en date. Église S'-Martin et dépendances. S'-Pierre. Palais, dit

Zaelhof. Séminaire. Evêché, ancien et nouveau. Objets d'art que
la ville renferme. Appréciation des monuments au point de vue

de l'art. Coup d'œil sur les anciennes maisons en bois et celles

dont la construction remonte a une époque reculée.

Troisième partie.
— Histoire biographique. Vie des hommes

remarquables. Magistrats qui ont rendu des services à la ville.

L'ouvrage sera terminé par un coup d'œil rapide sur l'insti-

tution de la châlellenie, sur ses privilèges, son administration.

Conditions. — Les ouvrages, écrits en français, contiendront

au moins la matière de 2 vol. ordinaires in-8°. Le premier prix

sera de fr. 3000; le deuxième de fr. 1000.

Tous les manuscrits des concurrents deviennent la propriété de

la ville d'Ypres, et seront déposés a la bibliothèque. L'auteur,

ainsi que la ville, pourront les faire imprimer.
On exige de nombreuses citations de la plus grande exactitude;

les auteurs auront soin d'indiquer les éditions et les pages, et de

joindre a leurs manuscrits, a titre de pièces justificatives, copie

des documents inédits.

L'Académie de Belgique jugera les ouvrages, et décidera s'il y
a lieu de décerner les prix; en cas de négative, un nouveau con-

cours sera ouvert; néanmoins le deuxième prix pourra être dé-

cerné, et, daus ce cas, le concours restera ouvert pour le prix

de fr. 3000.

Les manuscrits devront être remis au secrétariat de l'Acadé-

mie, chez M. Quetelet, avant le P' janvier 1850.
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NOTICE HISTORIQUE

LA COMMUNE DE LOVENDEGIIEM.

Peul-êire moins ancien que la commune voisine de

Meerendré (1), le village de Lovendeghem remonte cepen-
dant aussi à une haute antiquité, si l'on en juge par la

présence du castrmn ou chàteau-fort qu'il possédait autre-

fois. — Son nom a subi plusieurs changements orthogra-

phiques. Sur une carte de la Flandria illustrata de San-

DERUs, nous trouvons ce lieu désigné par Laveligen. Voici

ce que dit de son étymologie M"^ J.-F. Willcms, dans son

Mémoire sur les noms des communes de la Flandre orientale ;

Lovendeghem dérive, à ce que je crois, de Loivetide (Luw-

einde), que dans d'autres endroits on appelle fVaeigat, lieu

où le vent soufïle avec violence.

La commune se compose aujourd'hui de sept hameaux

ou sections. Elle est traversée par deux cours d'eau : la

nouvelle ou hooge Lieve, creusée en 1539, et le canal de

Gand à Bruges.
— Au midi, son territoire est longé par

l'ancienne rivière, la vieille Lieve ou la Caelene. Celle-ci

n'est plus qu'un ruisseau d'inégale largeur; c'est à l'égard
de celte rivière qu'il y eut conleslalion entre la comtesse

(1) Voir notre notice sur celte commune dans le Messager des

Sciences historiques, année 1846, p. 267.

12
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de Flandre et les bourgeois de la ville de Gand, dune

pari, et la dame de Gavre et ses enfants, d'aulre part, au

sujet des droits de péage et de passage [ivienage et travers)

de la Lieve à Vinderhoule, Mecrendré et Everghem, droits

que la dame de Gavre et ses enfants prétendaient leur ap-

partenirj elle fut terminée en l'année 1275, par un accord

conclu et arrêté par monseigneur Eustache Dou Rues,

monseigneur de Moscre et Michel de Lembeke, arbitres

choisis par les deux partis (1). Quoique le ruisseau actuel

ait peu d'importance en apparence, il est d'une nécessité

reconnue pour l'écoulement des eaux par les canaux de

Bruges et de Terneuse.

Un procès-verbal de visite des magistrats de Lovendc-

ghem, en date du 8 août 1765, prouve que les seigneurs
de Vinderhoute, Tronchiennes et Meerendré, avaient le

droit de pêche dans la Caelene, et que les riverains étaient

charges de son entretien. Ceux-ci furent même tenus

d'élargir son cours. Aujourd'hui ces travaux ont été négli-

gés; cà et là on passe la Caelene à gué.
1" section, Kerkelaere, c'est-à-dire lieu inculte, bruyère,

terrain à déroder, terrain vague {lare), où l'on construisit

l'église primitive [Kerk).
— De cetle section dépend un

autre hameau, appelé Vellaere, contraction de Veld-lare,

où
l'église possédait une propriété foncière, dès avant 1415,

sous le nom de Kerke-veld.

Dans cette section se trouve encore une rue, appelée
Laeresti^aete, (\\x\ longe le parc du baron de Lovendeghem.
Ce parc a une superficie de 12 hectares; il était autrefois

la limite des anciennes terres incultes ou landes de ce côté.

Tout cela prouve que cette partie de la paroisse était jadis

une terre stérile et non cultivée.

{{) Inventaire de charités des comtes de Flandre, conserrêis aux
archives de la Flandre orientale, n° 195.



— 107 —

Dans la même section se trouve aussi un endroit nommé
het IVaelken; sa dénomination primitive ne peut-elle pas
avoir été wal, ivael, pour désigner un tournant de roule

ou d'eau? car il est évident que l'ancienne roule de Gand
à Bruges y faisait un coude, qui y existe encore aujourd'hui,

sans cependant avoir conservé sa largeur primitive.
—

Dans la description que fait, sur son livre manuel, le curé

de Lovendeghem, de ses dîmes, le 13 juillet 1718, il est dit

que la première section est bornée à l'est par \&Jiydstraetjen

et le Walhrugge, au midi par le canal de Bruges, à l'ouest

par le sentier derrière le Craeyenhosch, et au nord par la

Brève et le Cauter; ainsi donc, son nom, à ce qu'il parait,

doit avoir été Wal_, puisqu'un pont qui s'y trouvait précé-
demment se nommait Walhrugge : c'est dans ce même en-

droit que l'ancienne rivière la Caclene fait encore un tour-

nant. En l'année 1461, il dut se trouver sur cette rivière

un passage en bac ou ponton, dont les droits revenaient

au seigneur de Lovendeghem, moitié des droits que Jean

De Vos, petit-fils de. Baudouin et de Marguerite de Loven-

deghem, vendit en la même année 1401
,
à Jean Constantin,

seigTieur de Navilly, chambellan du duc de Bourgogne, ainsi

que sa terre et seigneurie de Lovendeghem et de Brouck(l);
c'est sans doute de ce passage d'eau (après le creusement

du canal de Bruges), que le pont en pierres qui se trouve

sous le chemin de hallage en cette commune, a conservé

le nom de } eirbrugsken.
La 1" section, appelée Appensvoorde, est séparée de la

première par un ruisseau, qui servait aussi de limite à la

seigneurie de Diepenbroeck.
— Voarde

signifie propre-
ment jjassage, gué. Ici il emprunte sa

signification à Li

grande roule, ou hoirtveg, de Gand vers Bruges. C'est peut-

(1) Pliil. (le I Espiiioy . Recherches sur les aniiquilës et noblesse de

Flandre, p. 175.
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être en cet endroit qu'au mois de mars de l'année 1575,
huit brigands dévalisèrent des marchands, nantis d'objets

d'orfèvrerie, qui venaient de la foire de la Mi-caréme de

Gand pour se rendre à Bruges (I).

Il ne reste que peu de traces de celte ancienne grande
route ou heiriceg^ car depuis que le canal de Gand à Bru-

ges est creusé, elle se trouve totalement déplacée; elle

est maintenant empierrée, et commence à la chaussée vers

Bruges, à l'endroit dit Beyaert, pour rejoindre, en traver-

sant la commune de Somerghem, celle d'Ursel, à la roule

d'Eecloo vers Thielt.

C'est dans celle section que se trouve le beau château

de feu W Ed. De Potier d'Indoye, entre la route précé-

dente et le canal de Bruges, sur lequel il a plusieurs vues.

L'élégant château de 31"^ la comtesse Baillet, douairière de

M. le vicomte de Vaernewyck d'Angest, s'y trouve aussi,

mais à droite de la route vers Somerghem, formant avec

les deux fermes y attenantes la seigneurie àtBiepenhroecli,

dont le nom seul désigne assez, clairement /)/•«^r^e5 basses.

Pour compléter l'article de cette section, je crois devoir

y ajouter que les prairies, qui se trouvent du côté nord du

canal vers Bruges et entre le ruisseau la Caelene, depuis la

campagne de feu M. De Potier d'Indoye jusqu'au cabaret

dit den Bierstal, étaient enclavées dans la commune de

Yinderhoule, et que c'est seulement le 24 juillet 1798,

que les magistrats des communes respectives, sous l'appro-

bation de l'autorité départementale ,
ont fixé invariable-

ment la délimitation de leurs communes et du susdit canal;

de celle façon ces prairies ont été incorporées dans la com-

mune de Lovendeghem. Dans cette section était ancienne-

ment le fief, connu sous la dénomination de Seio^eurie

de Te?' Straeten, dont la propriété appartient aujourd'hui
à M. de Kerchove d'Ousselghem.

(!) P. De Jonglie ,
GcncJsche Gcsdiicdoiissev, f . I

, p. 230.



— 169 —

La 3* section, est nommée Breedestraete , large roule;

anciennement elle était désignée aussi sous le nom • de

Monsterstraete .

La 4^ section, Oostveld, c'est-à-dire, champ situé vers

l'est du village. Un arrière-fief, nommé la Seigneurie de

Ter Uinnen, fait pailie de cette section.

La 5"^ section, nommée Meyenbroeck, n'est connue dans

les terriers qu'à partir du XYIIl*' siècle : avant 1692, elle

est constamment désignée, dans les documents administra-

tifs, sous le nom de Brouck; après cette année elle prend
celui de Brouck-t'Eeckxken; un livre d'expertise des biens-

fonds pour l'assiette des impositions communales, arrêté

par les magistrats, notables et grands propriétaires fonciers,

le 6 octobre 1603, dit tout bonnement Brouck (1), ce qui

signifie viarais, jirairies marécageuses; effectivement, le

sol de cette section nous démontre son état primitif; mais

je n'ai pu découvrir d'où lui est venu la dénomination de

Meyen : est-ce peut-être de ce que les magistrats de la sei-

gneurie de Ten Broncke avaient coutume d'y tenir séance

au mois de mai, ou de ce qu'une parcelle de terre y four-

mille d'une herbe que le vulgaire nomme Meyboom? Il est

possible aussi que Meyenbroeck signifie tout simplement

prairie basse à faucher {rnayen).

De cette section fait partie un endroit généralement
connu sous la dénomination de Diefhoek : son nom véri-

table est Drieschhoek; driesch
signifie terre en friche, dans

la langue romane Trieu, pâturage commun. Mais par la

suite, ayan4 été convertie en terre arable, cette section aura

continué de porter son nom primitif, le nom de Driesch-

hoek, changé par corruption en Diefhoek. Avant la sup-

pression du régime féodal, on remarquait dans cette sec-

tion, une grande propriété, composée de trois fermes

(1) Voir à la suite de cet article, annexe A.
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irnporlanics, connue sous le nom de Seigneurie do Nieu-

loeiihovc; elle possédait une cour de basse justice, mais le

creusement delà Lieve, en 1539, sépara cette propriété de

telle façon, que deux de ces fermes se trouvèrent en-deça
de la Lieve, tandis (jue la troisième était située au-delà de

celle rivière.

La 6^ section, Eekxken. De tout temps cette section a

été confondue dans la précédente, sous la dénomination

de Brouck-fEekxken; mais aujourd'hui elles forment deux

sections séparées; il est bon d'observer qu'une partie de la

section de Brouck-t'Eekxken, et notamment celle qui fit

partie de la seigneurie de Ten Broucke, dépendait au

niOYen-ànfc judiciairement des mapislrals de la seiofneu-

rie de Lovendcghem, qui y était bornée par un large fossé

nommé de7i Watergang , traversant la commune du sud-

ouest au nord-est, en prenant sa source dans le canal de

Bruges à l'endroit deyi Craeyenhosch, pour se jeter dans la

nouvelle Lieve; tandis que l'autre partie et toute la sixième

section, à commencer audit fossé et jusqu'au /ScAoor^a//ij

maintenant la chaussée de Gand à Bruges, était incorporée
dans la jurisdiction de la keure de Lovendeghera, VVaer-

school et Sleydinge, accordée en septembre 1268, par la

comtesse Marguerite, à la seigneurie de S'-Bavon (1).

Eeke, vieux mot flamand, signifie angle, limite; aussi

cette sixième section forme-t-elle un angle, et la limite de

la commune et de celles de Waerschoot
, Sleydinge et

Evcrghem.
La 7" section, Loo. Il résulte de tous les documents (|ue

nous avons consultés, que cette section n'a point changé
de nom; elle est exclusivement désignée sous celui de

Loo^ qui signifie bois, d'où elle doit avoir tiré l'origine de

son nom.

(1) De Bast
, Recueil, etc., p. 55.
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Comme je viens de le dire, la commune possède un

ancien châleau-fort, Prœtorium, deux cbàlcaux modernes,

et outre six maisons de campagne, 846 maisons, d'après le

recensement de 1839, et 852 maisons, d'après celui du

5 octobre 1846, divisées entre les sept sections; savoir :

SECTIONS.

Kerkelaere. .

Appensvoorde
Brcedestraete.

Oostvcld. . .

Meyenbroeck.
Eekxken. . .

Loo

TôtAUX.

242

83

G5

42

77

114

846

1164

452

120?$

407

4S2

490

6â0

4798

1846.

Maisons.

242

83

223

65

42

81

114

852

Populat.

1211

494

1168

384

200

385

461

4303

Comparativement à l'année 1839, la population est di-

minuée, en 1846, de 495 habitants; celte diminution peut

être attribuée à l'augmentation toujours croissante du nom-

bre des décès sur celui des naissances et à l'émigration des

ouvriers vers les villes.

Le couvent des Sœurs de Charité de Jésus et Marie, situé

dans la première section, fournit dans le total des habitants

un nombre de 123, pour sa population flottante, tant en

sœurs qu'en vieillards et infirmes. C'est sur l'emplacement

du couvent actuel que M' Pierre-Joseph Triest, en sa qualité

de curé de Lovendeghem, jeta en l'année 1803, le fonde-

ment de son institution de bienfaisance, dont il ne reste

plus aucun vestige; les derniers restes de l'établissement

primitif, la chapelle et la cellule de réception des sœurs,

viennent d'être démolis en 1846. On y admire maintenant
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un couvent digne de son fondateur. En l'année 1844, on

joignit
à cet établissement un cimetière avec calvaire et

caveau pour recevoir les restes des directeurs spirituels et

des mères supérieures, dans lequel a été descendue, le

30 septembre 1844, la mère supérieure Marie-Placide,

née Marie -Thérèse Van der Gauwen.

M. le chanoine Triest mourut le 24 juin 1836, âgé

de 75 ans, 9 mois et 24 jours; est inhumé au cimetière

paroissial de Lovendeghem; on lui a élevé un monument

funéraire, avec l'inscription suivante :

D. 0. M.

PIE ME5I0RI.E. REV. ADU. DM PEThl JOSEPH! TRIEST,

BRUXELLIS TERRE, G.VNDAVI CJELO WATI.

QDI PRIMCM PASTOR S. PETRI ET S. MARTIKI ROTHSACI,

DEIN PASTOR lîî LOVENDEGHEH,

me FO.\DAME:^rA jecit cosgregatioms

SOaORLM ClIARITATIS JESCS ET MARIE;

GANDAVI FRATRl'il CUARITATIS ET S. JOAPdViS DE BEO.

AC SORORCM INFANTI.E JESU

COINGREGATIONES INSTITCIT :

€ANOP!ICrS TITULARIS ECCLESI^ S. BAVONIS,

ADMIMSTRIS H0SPICI0RU5I CIVILIIM

ALIARCaQCE CHARITATIS SOCIETATLS

IMPIGER FUIT ADJCTOR.

OBIIT, VirfCENTIUS A PAULO APCD BELGAS,

24 jnNU 18S6.

R. I. P.

ISous en donnons ici un dessin.

Du temps des iconoclastes de l'année 1575 et suivantes,

l'église paroissiale de Lovendeghem n'a pu échapper à

leur vandahsme; le 28 août 1578, arrivèrent en la ville

de Gand neuf chariots, chargés de ferraille, métaux, béni-

tiers, fonts baptismaux, horloges, etc., ainsi que deux cha-

riots, chargés de chandcHers de cuivre et autres objets,
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enlevés dans les églises de Waerschool, Somergliem, Lo-

vendeghem et autres villages. Car, dit le père De Jonglie

dans sa Chronique, les iconoclastes, tant soldats que bour-

geois, se répandaient journellement dans la campagne,

jusqu'à une distance de six à sept lieues, brisant les statues

qu'ils appelaient des idoles, et pillant les
églises

et les

monastères (1).

C'est donc bien pendant cette époque que l'église
de

Lovendeghem doit avoir été saccagée, car son architecture

moderne prouve jusqu'à l'évidence que ce n'est point

l'église primitive, et que sa construction ne remonte guère
au-delà du XVII'' siècle. Nous sommes d'autant plus porté
à le croire, que par contrat du 17 novembre 161-5, Jean

et Robert Persyns se sont chargés de sa construction, dont

la vérification se fit le 23 août 1617, par Thomas Goossens

et Pierre De Yoogt. Les mêmes frères Persyns entreprirent,

par contrat du 26 mars 1618, le pavement de cette église,

ainsi que les marches des autels. A la fin du XVIIP siècle,

cette église fut encore agrandie, lors de la construction de

la tour, telle qu'elle se présente aujourd'hui.
Par une requête présentée à Monseigneur Jacques Boone,

évêque de Gand, par le curé, les magistrats et les notables

delà commune, il fut exposé, que les neuf cents livres de

gros qu'ils avaient employées à la reconstruction de leur

église en l'année 1616, étaient insuffisantes; qu'ils sollici-

taient l'autorisation de vendre les biens-fonds de
l'église,

situés dans la commune de Vosselaere; ce qui fut accordé par

apostille de cet évêque du 13 mars 1616. Cette vente pro-
duisit la somme de 248 livres 7 escalins 9 gros, en sorte

que toute la reconstruction montait à 1148 livres 7 esca-

lins et 9 gros courant; il faut y joindre la somme de

1150 florins pour le placement du pavement. Aucune

(1) Tome I, p. 47.
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pièce ne nous fait voir pour quelle pari y ont contribue

l'abbaye de S'-Pierre et la collégiale de S'^-Pharaïlde, en

leur qualité de grands décimateurs de la commune.

Lorsque la seigneurie de Lovendegbem se trouvait dans

le domaine de la famille Triest, 3Iessire Josse Triest fit de

grandes libéralités à son église; outre les beaux ornements

sacerdotaux dont il la dota
,

et qu'on apprécie encore

aujourd'hui, il y fit construire trois autels, qu'il pourvut de

tableaux. Le maître-autel était en marbre (1); il a disparu
en l'année 1822, quand on y construisit, sous la direction

de l'architecte Van de Capelle, de Gand, le nouveau chœur;
le tableau qui l'ornait, représente l'Adoration des Bergers;
il est attribué au pinceau de N. Houdthorst, dit Langeu
Jan. Si ce tableau est réellement de ce peintre, il serait

digne d'une place plus distinguée que celle qu'il occupe
actuellement.

Les deux autels latéraux sont en bois sculpté; quoique

badigeonnés, on y voit cependant distinctement dans leurs

socles les armoiries de Lovendeghem et de Triesl-Damant :

sur les colonnes, les saints, auxquels ils sont dédiés, sont

encore à découvert. Celui de S'-Martin, patron de la pa-

roisse, est orné d'un tableau attribué au pinceau de De

Craeyer, représentant un épisode de la vie de ce saint à

la porte d'Amiens, au moment où il partage son manteau

avec un pauvre.
Messire Josse Triest fit aussi construire dans l'intérieur

de
l'église

et en face du maitre-autel, un caveau de famille,

couvert d'une grande pierre bleue, décorée de ses armoi-

ries et de ses huit quartiers, avec l'inscription suivante :

Josse Triest, fils d'Antoiiie, seigneur de Ruddershote,

Lovendeghem, Belleghem, etc., gentilhomme de l'archiduc

Albert, premier èchevin de la ville de Gand en 1641,

(1) Sandcrus
,
Fland. ill., vol. 1, i>- 387.
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1642, 16i5, 46, 47 e^ 1651, e^ trépassa le X^nov. 1655,

âgé de 82 ans. Il avait époîtsé le 1" octobre 1606, Barbe

Damant, fille de Nicolas vicomte de Bruxelles, et de Barbe

Brandt.

Ce caveau fut comblé en l'année 1789; mais la pierre

sépulcrale n'a élé enlevée et vendue publiquement qu'en

1844, quand on a renouvelé les dalles de
l'église.

De toutes les épitaphes qui ornaient précédemment le

pavement de
l'église,

il ne s'en est conservé que deux,

qui se trouvent incrustées dans les murs latéraux. Le pre-

mier caveau à droite, de marbre blanc, est de W Jacques-

François Abbate, curé de la paroisse, avec l'inscription que
voici :

Deo Optimo Bîaximo.

Sépulture

van den eerw. Heer ende M''

Jacobus Francies Abbale, F' Jacolji,

gebooilig van Gend, pastor deser prochie,
.... jaren overledeu den....

die boven de fondatie van Witlendonderdajj,
nocli gcfondeert lieeft dry eeuwige jaergelyden,
met t'elkens aen den disch 30 brooden van vier

stuyvers, terwe of rogge, ter beliefte van den

béer Pastor. T'eerste op den 2" dagh van ieder jaer
voor syne ziele, en van aile die het gepasscerde jaer
in dese prochie syn gestorven. Het 2'^"' op den 21

juny, dagU van syne possessie deser pastoiye,
voor syne ziele en voor aile die ten tydc van

syne bedieninge alhier overleden syn :

En het S'^" op den 10 Q^"^'', sterfdag

van

Jo^^'î Theresia Abbate, syne suster,

gecslelyke dochter, overleden 1778, oud

130 jacien, waer van over dertig jaeren

sy lieeft gelceft in deze prochie lot sliglinge

van de gemeeule dôor haere goedc zeJcn.

Bidt voor de zielen.
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Le second à droite, aussi en marbre blanc, est de M. le

curé Van der Slraclon :

Sépulture
van heer ende meesler

Guil. Van der Straeten, f^

Frans, overlcden don 18

april 1718, oud SO jaeren.

Gheweest hebbende

pastor tôt Nockeren

17 maenden, tôt Heurne

7 jaer en 7 maenden

en tôt Lovendegliem 9

jaer en S maenden.

Requiscant in Pace.

A l'extérieur de
l'église,

se trouvent plusieurs épilapties

incrustées dans le mur; entre autres, celle du tailleur Tael-

man mérite, par son style bouffon, qu'elle soit transcrite :

Hier vooren ligt een meester onder

Zonder ziel, ten is geen won der,

Want by en hae geen draeyen
Ora syn ziel aen het lyf te naeyeu.
Van d'eene verliagt, van d'auder gepresen,

0ns Heere wilt syn ziele genadig wezen :

Jooris Taelmau was syneu naem;
Bidt dat syn ziel mag zyn aen God bequaem.

Après l'ordonnance qui Interdisait toute inhumation dans

l'intérieur de
l'église,

la famille Dons fit construire sur le

cimetière paroissial un caveau, où, en 1788, furent dépo-

sés les restes mortels de Messire Jean-Jacques-Arnulphe

Dons, baron de Lovendeghem, surmonté d'un monument

décoré de ses armoiries et de ses huit quartiers, avec celte

inscription :

Cy devant git

très noble seigneur

Jcan-Jacques-Arnulplie Dons,



— 177 —

en son vivant

baron de cette paroisse,

seig'' de Ten Broiicke,

Sclieldevvindcke, etc.,

décédé le 3 juillet 17i){],

âge de 88 ans,

fils de Mess. Jean-Xiilles Dons,

prem"" baron de Lovendegheni,

et de dame Madeleine-

Jacqueline Rodriguez- d'Evora-

y-Vega, née marquise de Rodes,

j)etit-fîls
de Gilles Dons, écuyer,

et D*^ Marie-Jacqueline
Van Wiiinendacle.

Lequel baron défunt étoit veuf de

D" Aune-Françoise Vilain XIIII,

décédée le 21 71"^ 1731,

a l'âge de S8 ans,

et enterrée en cette église

au caveau des seigneurs

et barons de ce lieu,

laissant cinq enfans.

A la clroile de ce monument, se trouve l'épilaphe de sa

fille Roberline-Charlolle-Josèphe Dons, épouse de Messire

Michel-Thomas-Martin Van Bouchoul; et à la gauche, celle

de sa fille Marie-Philippine-Colelle Dons
,
décédée sans

alliance.

L'église,
et ainsi la commune, doit avoir été dépourvue

d'une cloche et sonnerie quelconque, depuis le mois de

juin 1578, quand toutes les cloches furent enlevées des

tours des églises
et transportées à Gand (1), jusqu'en l'an-

née 1714; Messire Gilles Dons, seigneur de Lovendeghem,

par acte passé devant les magistrats, du 30 août même

année, gratifia l'église
d'une cloche, coulée en l'année 1483.

(I) Père De Jonghc, Chronique, t. II
, p, 49.
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Celte cloche, sans doute trop petite pour l'étendue de la

commune, n'a servi que quelques années; aussi le 8 août

1723, par une convention écrite entre le prélat de l'ab-

baye de S'-Pierre, la collégiale de S'^-Pharaïlde, le curé et

les magistrats de la commune, le nommé Jean Pauwels a

fourni une cloche du poids de 600 à 700 livres, au prix

de trois escalins de change la livre, dans laquelle cloche la

précédente avait été refondue (1).

En exécution de la loi du 12 vendémiaire an VI de

la république française (30 octobre 1797), la cloche de

l'église
a subi le sort des autres, et la commune en resta

privée jusqu'en l'année 1804, quand M. le curé Triest, de

concert avec ses marguillers, en aclieta une du poids de

2700 livres, portant pour exergue : Perillustris et Rover.

J). Antonius Triest, episc. cathed. ceci. «S'' Bavonis Gan-

davi. F. J. Pauwels. G. 1725.

Dans l'église
de Lovendeghem, il existait précédemment

une confrérie de Notre-Dame au Rosaire, dont les reve-

nus consistaient en intérêts de rentes perpétuelles, qu'on

peut évaluer, sans exagérer, à environ six cents francs.

L'excédant, après déduction d'exonération des services,

était employé en acquisitions d'ornements pour l'église.

Par son testament reçu par le notaire Van der lïaeghcn,

le 22 août 1655, DP Jean Verbraecken, curé de la paroisse,

légua, par juste moitié, à
l'église

et au bureau de bienfai-

sance, une mailerie, située dans la commune de Pilgam et

environs, sous les charges y reprises.

Quoique la loi du 7 ihermédor an XI (26 juillet 1803)

réintégrât l'egiise
dans la possession de ses biens et reve-

nus, elle en a cependant été dépossédée par le préfet du

département de l'Escaut, par son arrêté du 16 brimiairc

anXlï (7 novembre 1803), au profil du bureau de bien-

(l) Resolutic-boclc, p. 88 v".



— 179 —

fusance de celle commune, qui par là a augmcnlé ses

reverms d'environ 1300 francs, provenant lanl des rentes

de la confrérie que de la moitié des loyers de la ferme

mentionnée ci-dessus.

Par les fiiils des iconoclastes de la fin du XVIÏP siècle,

répjlise
de Lovendeghem a obtenu une cloche qui annonce

toutes les solennités aux habitants des exlrémilcs de lu covn-

mnne; elle porte le même nom que celle coulée en 1723.

Jusqu'en l'année 1659, Lovendeghem ne fut desservi

que par un seul ecclésiastique. Un vicaire étant devenu

nécessaire, les magistrats firent en vain à cette occasion

des efl<)rts pour l'obtenir. Un procès doit avoir été intenté

contre les grands décimaleurs ecclésiastiques devant le con-

seil de Flandre, car le procès-verbal des magistrats, nota-

bles et grands propriétaires fonciers, du 24 août 1659, dit :

a Vu que la commune est déboutée par le conseil en

» Flandre, de son action qu'elle avait intentée à charpe de

» l'abbaye de S*-Pierre et de la collégiale de S'^-Pharaïlde à

» Gand, en leurs qualités respectives de grands décimateurs

»
ecclésiastiques, ils autorisent M"^ Jean Verbraecken, leur

» curé, de s'adjoindre pour le terme de six années, en

» qualité de chapelain ou de vicaire, lel prêtre, étant con-

» fesseur, qu'il trouvera convenable; que des fonds com-

» munaux il lui sera payé un subside annuel de deux cents

» florins, auxquels le curé doit joindre cent florins. »

Le traitement était donc fixé à 300 florins, mais il paraît

que celle pension annuelle a été réduite dans la suite à

celle de 150 florins, puisque le curé s'est présenté à la

séance du 14 avril 1709, soUicitant les magistrats de con-

tinuer de payer des fonds communaux cette dernière

pension. C'est en séance du 18 décembre 1715, ([ue les

magistrats de la commune arrêtèrent de renouveler devant

le conseil en Flandre, l'action à charge des décimateurs

ecclésiastiques, pour le payement du traitement annuel du
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vicaire (1). Celle aclion doit avoir eu le résultat désiré, car

d'après les annotations de M. Gastillon, prévôt de la collé-

giale de S'^-Pharaïldc, ce trailement fut définitivement

fixé à 40 livres de gros, divisé savoir : pour le curé de la

paroisse, à 25 livres, et pour l'abbaye de S'-Pierre et la

collégiale, à 15 livres. Depuis celte époque, la commune
n'a plus eu à rétribuer son vicaire.

Le terrier de l'année 1719 nous fait connaître tous les

décimaleurs de la commune. L'abbaye de S'-Pierre-lez-

Gand, la collégiale de S"'-Pharuïlde, à Gand, et le curé

de la commune y figurent en première ligne. La qualité

de décimateur remonte pour l'abbaye de S'-Pierre à une

haute antiquité et prend son origine dans la naissance du

christianisme, tandis que pour la collégiale elle ne date

que de l'année 1190.

Dans le principe, les curés des paroisses rurales, les-

quelles avaient élé civilisées en général par les monastères,

étaient choisis, avec l'approbation des évoques, parmi les

rehgieux des abbayes.
— L'abbé conservait le titre de curé

jjrimitif, et les moines qui n'exerçaient en quelque sorte

leur sacerdoce que par délégation, prenaient le nom de

curé secondaire. Us demeurèrent révocables jusqu'au con-

cile de Trente, qui décréta leur inamovibilité, sans toutefois

porter atteinte aux droits des abbés, curés primitifs et per-

pétuels.

Depuis ce concile, quand l'abbé se trouvait dans l'im-

possibilité d'envoyer dans ces paroisses, en qualité de curé

secondaire, un de ses moines, on devait s'adresser à l'évê-

(}ue diocésain qui, dans ce cas formait par concours une

liste de trois candidats, et la présentait au choix de l'abbé,

pour en nommer le titulaire, en vertu de ses droits de curé

primitif et perpétuel.

(1) Besolutie-hoc'Ic, p. 31.
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Une fois que l'évêque diocésain avail pris celle inilialivc,

l'abbé perdit le droit d'y nommer un de ses moines, et la

paroisse devint le patrimoine des prêtres séculiers, mais

toujours en qualité de curés secondaires, soumis, dans leur

nomination, à la sanction des évêques locaux. C'est depuis

celte époque que les abbés ont commencé à attacher quel-

que importance au titre de curé primitif, comme nous le

prouvent les actes du 17 août 1770 et 9 octobre 1793,
dans lesquels l'abbé de S*-Pierre-lez-Gand prend, outre tous

ses autres titres et dignités, celui de patron et curé primitif

de
l'église

de Lovendeghem.
« M. De Félice dit : Cure pri7nitive,es,i le droit qui appar-

» tenait anciennement à une église de faire les fonctions

» euriales dans une paroisse, dont le soin a été depuis confié

» à des vicaires perpétuels (1).

» Rien de si difficile à définir que les curés primitifs,

» suivant M. Furgole, qui en a fait un traité particulier.

» Cette difficulté vient de l'incertitude ou de l'obscurité de

» leur origine; quoiqu'elle soit ancienne, la diversité des

» noms qu'on donnait autrefois à ce qu'on appelle aujour-
» d'hui curés pri77iitifs, et encore plus la variété des causes

» qui les ont fait naître, empêche d'en donner une juste

» idée. Voici cependant celle que l'auteur cilé nous en a

» tracée, comme la plus conforme à l'origine des curés pri-
» miiifs et aux différentes causes de leur établissement. —
» Les curés primitifs sont ceux qui avaient anciennement

» le soin des âmes, ou qui possédaient un bénéfice qui ori-

» ginaireraent était cure, ou dans lequel on a érigé par dé-

» membrement ou autrement une nouvelle cure
,
avec

» établissement d'un vicaire perpétuel pour le gouverne-
» ment spirituel de la paroisse.

(1) Diciionnairc universel raisonné de justice naturelle et civile, mot

Cure, pag. 143, 145, 146.

13
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» L'origine des curés primitifs est presque la même que
»
l'origine

des vicaires perpétuels, parce que tout curé,
» dont la paroisse ne reconnaît aucune autre église supé-
» rieure, ne peut s'appeller vicaire qui vicem alterius obti-

» net. S'il portait ce dernier nom, il est donc censé tenir

» la place d'un autre, et celui-ci sera probablement notre

» curé primitif.

» Les chapitres et les monastères prenaient autrefois, sous

» l'autorité de l'évêque, le soin d'instruire les fidèles et de

» leur administrer les sacrements, surtout à ceux qui habi-

» talent dans le voisinage de leurs églises.
Tous les clia-

» noines ou tous les religieux, chacun selon ses talents,

» étaient employés à cette œuvre; on jugea plus convenable

» dans la suite d'en charger un seul qui en fit son appli-
» cation, et qui en rendit compte à l'évêque : d'où vient

» qu'en certains chapitres, on a commis un des chanoines

» ou des dignitaires, avec obligation aux autres de l'aider

» dans les fonctions curiales, et que dans d'autres, le chapi-
» tre ou le monastère présente à l'évêque un ecclésiastique

» en qualité de vicaire perpétuel. »

Avant le XIP siècle, la collégiale de S'^'^-Pharaïlde n'exer-

çait pas le droit de grand décimateur de Ig commune; ce

n'est seulement que par la concession qu'en fil à son profil

Guillaume, archevêque de Rheims, par charte de l'an-

née 1190, qu'elle obtint cette qualité. Celle dime était di-

visée en trois prébendes, dont, en 1719, étaient titulaires

les chanoines Van der Beken, Van den Broecke et Cor-

nelis (1).

Le curé
j^^'^^'^'^tif

de Lovendeghem était chargé, non-

seulement de fournir à son curé secondaire un presbytère

convenable, mais encore une pension annuelle de deux

cent dix ducats (2)^ soit en nuriiéraire, soil en revenu fon-

(1) Voir annexe B.

(2) Bulle (rjniiocciit X, du 5 janvier 1645, aux arcliives de l'église.
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cier ou en dîmes; c'est sans doute do celte obligation qu'est

née la dîme que le curé prélevait dans la commune, et que

le procès-verbal de location, du 16 juillet 1698, fait monter

pour les unes au 33% pour les autres au 11% et le restant

au 10" gerbes, ce qui produisait la somme de L. 150-7-8 gros

courant, ou 1636 francs 82 centimes.

Les autres décimaleurs étaient le seigneur de la paroisse,

l'église,
le bureau de bienfaisance, l'avocat Coolman, etc.;

mais eu égard à la vétille de chacun d'eux, nous nous

croyons dispensé d'en faire mention.

Depuis les deux derniers siècles, la population de la

Flandre s'était tellement augmentée, que beaucoup d'égli-

ses n'étaient plus assez spacieuses pour contenir les habi-

tants; aussi les curés s'adressaient-ils journellement aux

abbés décimateurs, réclamant l'agrandissement
de leurs

éghses, l'augmentation des pensions des vicaires, etc., etc.

Par suite de ces réclamations, la plupart des abbés et des

chapitres prirent la résolution de ne plus accorder de sub-

sides qu'après l'avis préalable de l'évêque diocésain et dres-

sement de procédure. De là tous ces procès, qui depuis ont

eu lieu entre les communes et les abbayes et leurs chapi-

tres respectifs.

L'histoire de ce village, insignifiante
en apparence, n'est

cependant pas sans importance historique ;
car si nous

reculons de quelques siècles, nous voyons ses seigneurs

figurer non-seulement dans la chevalerie, parmi les grands

dignitaires, mais même dans la magistrature. Du règne de

Louis XIV et des campagnes de Flandre, des soldats de ce

monarque ,
ainsi que des alliés

,
furent cantonnés dans

cette commune de l'année 1680 à 1725; elle eut môme

l'honneur de loger pour quelques jours les trois fils de ce

grand monarque, ce qui fera l'objet d'un article spécial.

Gyselynck.
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Auoc.\es.

Dat es den boiick gernaeckt up de deuglit van de landen der

prochie van Lovendeghem, by baill., schepenen en pointers eu

zetters, initsg. de naervolghende ghedenomraeerde persoonen,
daer toe van schepenen by advise van pointers ende zetters voor-

noemt gheautlioriseert, te weteue :

Marten Slock, over die wyck van Loo; Henderick de Cupere,
over den wyck der Kercke ende Laerestraete; Arent Kerckaert,

over den wyck van Appensvoorde; Gheerolf Claeys Marteus, over

den wyck van Breedestraele; Jan Teirlinck, over den wyck van

den Brouck, mitsg" Abraham Van den Kerchove, over den wyck
van Oostveld, den 6 octob. 1603.

B.

Willelmus, Dei gratia Remensis archiepiscopus, sancte romane

ecclesie et sancte Sabine card., apostolice sedis legatus, omnibus

sacre matris ecclesie filiis ad quos littere iste pervenerint, ia

Domino sahitem. — Noverit universitas vestra quod nos decimam

deLovendenghiendilectis filiis noslris canonicis sancte Pharahildis

in Gandavo in pacem possidendam et quiète concedimus, sicut in

scripte domini pape continetur aucteutico. Nichilominus secun-

dum scripti tenorem sepulturam ecclesie eorundem canonicorum

liberam eis concedimus et quietam, salvo tamen jure ecclesiarum

regulariumraortuorum corpora...(ce mot est effacé dans la charte)

inibi sepelienda.
— Hec autem omnia sicut in litteris domini pape

continentur auctenticis
,
ut rata permaneant et illibata, preseutis

scripti paginam communimus et sigilli nostri autoritate confir-

mamus; statuentes et sub intimatione anathematis firmiter inhi-

bentes, ne quis hanc nostre confirmationis paginam audeat infiin-

gere aut ei temere contraire , salva in omnibus apostolice sedis

auctoritate. Actum anno verbi incavnati M" G. LXXXX. — Dalum

per manum Lambini
Cancellarij nostri.
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mes €orp6 it iîlcticrs

Des Slei*iucnt«» «le la Tille de IVaiuui*,

DEPUIS LEUR ORIGINE

jusqu'à L'AVÉNEBIENT de PHILIPPE LE B JN
,
1429.

(Suite.
— V. pag. CO.)

Nous avons fait connaître les dispositions qui régissaient

chacun des corps de métier en particulier; il nous reste à

les examiner d'une manière générale, et dans leurs rapports

avec la commune.

Sous ce point de vue, une des premières obligations des

gens de métier, et nous pourrions dire une de leurs plus

chères prérogatives, était de combattre à côté de leurs pa-
rents et de leurs confrères

, ayant à leur tête leurs maîtres

respectifs, et sous la bannière de leur patron vénéré. Aussi

ce point est-il soigneusement précisé dans leurs privi-

lèges (1).

(l)i< Item, dit la charte des tisserands, que tous maistres , variés

» et ouvriers desdis mestiers doivent avoir une bannière pour aller ou
» service de mondit seigneur le conte

,
touteffois que mestiers sera , ainsi

» que les autres mestiers et frairiez dele ville de Namur. » Répertoire,
loi. 88 v». — Les bannières des métiers représentaient-elles les attri-

buts de leur profession, ou l'image de leur patron? Nous pendions

pour la seconde hypothèse ;
le timbre du métier des merciers porte un

S'-Michel terrassant le dragon.
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Une disposition assez sévère réglait leurs assemblées. On

voit, par un record de 1439, les échevins déclarer aux dé-

putés de Philippe le Bon, que, selon ce qu'ils avaient appris

de leurs prédécesseurs, les métiers ne pouvaient s'assembler

sans le consentement du comte ou de son mayeur (I). Ceci

ne doit évidemment s'entendre que des assemblées tumul-

tueuses, qui avaient lieu sur la place publique, et non des

réunions particulières, qui avaient pour objet les intérêts

des corporations.

Malgré celte restriction et bien que sous le rapport du

nombre et de la puissance, on ne puisse établir de compa-
raison entre les métiers des grandes communes de Flandre

et ceux de ^amur, il est certain que ces derniers jouèrent

un rôle assez important dans les annales de la commune.

Formant à eux seuls la majeure partie de la bourgeoisie (2),

(1) « Est vrai que pour cause d'une commociori ou assemlilée que
» ung jour se fist à Namur, Mons"' le duc Philippe de BoTirgoignc, le

«derrain jour «le février l'an 39, y envoya maistre Pierre Brandin et

«Jehan Cliajjieus, ses conseillers, qui apportèrent lettres de par lui,

» adreschant à son souverain bailli de Namur et autres officier» d'illecq.

» Ce fait, Icsilis commissaires s'adrechent à ceulx de la justice ans-

» quels ils remonstrent l'assemblée et commocion , qui devoit avoir esté

«faite par le peuple, sans le congié ou consentement de mondit sci-

» gneur le duc ou de son mayeur de Namur , et ce , à l'occoison d'une

3> nommé Jacqiielet de Haletirmes, qui estoit prisonnier d'icehii seigneur,

n Ainsi reqiiisent de savoir se telles assemblées se povoient faire par le

« manires dicte, sans congié. Sur quoy, ladite justice assemblée, pur

» bonne advis, ont liit et donné par déclaration auxdits commis, sans

«jugement ou record de loy , mais tant seulement par advis et advcr-

» tissemcnt , que ,
selon fine ladite justice avoit de congnissaiice et api ins

5) à leurs devantrains, le peuple des mestiers de ladite ville de Namur
« ne se povoit et devoit mettre ensemble ne a vuer (?), sinon ])ar coin-

» mandement et plaisir de mondit seigneur ou de sondit majeur de

«Namur, et quant à la pugnicion au cas convingne, ladite justice

«n'en fist pour lors aucune déclaracion , ains retient l'advis de ce qu'il

» en appartfnoit. » Répertoire... fol. 85 v".

(2) Dans la liste des prêteurs de 1386, dont nous avons déjà parlé,

il se trouve 1 33 gens de métiers
, et 67 personnes seulement qui n'appar

tenaient à aucune frairie. Voy. Comice de 1386.
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ils se rendirent fréquemment redoutables dans les dissen-

tions qui éclatèrent à diverses reprises entre les comtes et

les Namurois: la révolte de 1352 doit être considérée comme

un véritable soulèvement des métiers (1).

Les métiers étaient représentés dans l'administration de

la ville par leurs maîtres respectifs, c'étaient ce qu'on ap-

pelait les quatre des métiers. Dans toutes les circonstances

graves ou extraordinaires, telles que la levée de nouveaux

impôts, l'accord d'un subside, la construction d'un ouvrage

important, l'audition des comptes de ville, etc., les quatre

des métiers donnaient leur avis et leur consentement (2).

Lorsque le prince promulguait une ordonnance qui inté-

ressait la commune
,

ils étaient également appelés à son

conseil pour émettre leurs observations (â). Enfin ils ser-

vaient parfois d'intermédiaires entre le prince et la ville.

C'est ainsi qu'en 1394, une députation des métiers fut en-

voyée à Vieuville et à Montaigle, où se trouvait alors Guil-

laume, pour s'entendre avec lui au sujet de l'établissement

d'une horloge au beflroi, et d'un interdit lancé par l'évêquc

de Liège (4).

L'intervention des métiers dans les affaires de la com-

mune, avait principalement lieu dans les trois cas suivants :

1" Chaque année, les gens des métiers étaient convoqués

par les sergents de ville, pour se rendre à l'audition des

comptes de la commune et de l'hôpital (3). Leur présence

(!) Révoltes de la ville de Naniitr, par M. Piot
;
notice déjà citée.

(2) Voy. les comptes de ville , passini.

(3) On peut s'en convaincre par l'examen du pré nibule de plusieurs

diplômes de cette époque.

(4) « Item , rendiit qui fut accordeit au jour des comptes aux gens

»des mestiers qui furent envo)és à Viosvillic ( t à Montaigle, pour cause

n du ces et dele orloge, pour frais fais par cauz et leurs clievalz. » Compte
de 1394. V^o^. d'autres articles du même comiite.

(5) « Rcndut à sergans qui . por le jour «le ces comptes et por le jour

» des comptes dele liO|)pilal et por le jour S'-Aii<lrir, semonrent les mes-
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étant de rigueur, il est à présumer qu'ils exerçaient un cer-

tain contrôle sur les actes posés par les élus, les véritables

représentants de la bourgeoisie. A cette occasion, chaque
métier recevait un setier de vin et une distribution de

viandes (I).

2" Dès 1393, une partie des élus, et plus tard tous, furent

nommés par \université, c'est-à-dire, par la bourgeoisie.

Les métiers étaient convoqués pour cette élection, de même

que pour la reddition des comptes, quoique nous ne- puis-

sions assurer si tous les membres des métiers s'y rendaient,

ou s'ils étaient simplement représentés par leurs maîtres

respectifs. ]Nous ignorons également comment se pratiquait

celte élection, qui avait lieu chaque année aux frères Mi-

neurs. Mais nous pensons que les mots université et bonnes

gens, ne peuvent guères s'entendre ici que des corps de

métiers. 11 en était du moins ainsi deux siècles plus tard,

et l'on sait que jusqu'au moment où la révolution française

vint renverser l'édifice féodal, les métiers, à l'exclusion des

professions libérales et du reste de la bourgeoisie, nom-

maient seuls le second élu.

A partir de 1687, époque de la publication des édits

jjolitiques de la ville de Namur (2)^ l'élection eut lieu de

la manière suivante.

» tiers et les frairies diestre ensemble
,
à commanHemcnt do maienr fie

)' ?<'amiir, en le manière accostumée, 15 heaumez. » Comjite de 1394.

— « Rendiit à sergaiis pour somonre les bonnez gens délie ville et lez

)• quatre des mestiers, à comman do maieur de Namur. pour y e^tre ans

» comptes delle ville et de lospital, et az frères meneurs le jour Saint-

» Andrien, pour esliere les novialz govreneurs en le manière acostnmée,
)i 1 mouton. » Compte de 1400. — Voy. les autres comptes des X1V«
et XV' siècles.

(1) Voy. une note jiréct'dcnte, la fin du compte de 1393, et, en gé-

néral ,
les derniers articles de chaque compte.

(2) Édils politiques de la ville de Namur, chap. XXVI, n" 1, à la

fin de la coutume, édition de Gramme. L'avis au lecteur, placé en tète

de ces édits, prouve qu'ils sont bien antérieurs à 1686.
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Les maîtres des métiers convoquaient leurs corps respec-

tifs, qui s'assemblaient chacun dans leur lieu de réunion

accoutumé. Les maîtres donnaient d'abord leurs suffrages,

et recueillaient ensuite ceux de leurs gens l'un après l'au-

tre. Ils inscrivaient alors sur un billet signé par eux, le nom
du candidat qui avait obtenu le plus grand nombre de voix,

et portaient ce billet aux Récollets (ci-devant frères Mineurs),

où ils le remettaient en mains des quatre jurés de la ville et

du majeur des fèvres. Ceux-ci, après avoir recueilli à leur

tour les billets de tous les métiers, les portaient à l'échevi-

nage qui, en présence de tous les maîtres députés, procla-

mait pour second élu, celui qui avait réuni la plurarité

des suffrages.

Bien qu'au XVIP siècle, il ne
s'agisse plus que du second

élu, le seul dont la nomination appartint encore à la

bourgeoisie, il nous semble qu'il devait en être de même
au XV siècle; il est possible toutefois qu'alors le mode

d'élection ne fut point tout-à-fait semblable.

3° Avant l'invasion française, le tiers-état du comté se

composait uniquement du magistrat de Namur et des

24 corps de métiers, ces derniers représentés aux assem-

blées par le majeur des fèvres et les quatre jurés (1). TXous

ignorons encore comment avaient lieu les délibérations du

tiers-état avant 1429(2); mais on peut s'en former une idée

par ce qui se pratiquait au XVIP siècle. Le chapitre XXVI,
article 2, des édits politiques déjà cités, rappelle que « l'on

(1) Pourquoi cette prééminence accordée au majeur tics fèvres? C'est

ce que nous n'avons pu découvrir.

(2) Parmi les archives des états deNamur, déposées aux archives <Iu

royaume, il se trouve peu d'actes antérieurs au XVIÎ° siècle: nous ne

connaissons également aux archives de la province et de la ville, aucun

document relatif à l'histoire <Iu tiers-état, du moins pour la période du

moyen-âge. Dans l'ahsence de renseignements précis, nous ne pouvons
donc procéder que par comparaison.

14
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» avoit ci-devant accoutumé de faire assembler la bour-

» geoisie
sur la chambre des Merciers pour avoir leur réso-

» lulion sur les propositions faites aux assemblées d'états,

» et qu'on y a reconnu une telle confusion, presse et cris

» du peuple, qu'il étoit impossible de faire entendre l'in-

» tenlion de Sa Majesté, et moins discerner les opinions et

» pluralité des voix. «Afin de remédier à cet état de choses,

le magistrat ordonne
, par les articles 3 et 4

, que doré-

navant les maîtres des métiers, au premier avertissement

qu'ils en auront reçu, se rendront à l'hôtel-de-ville pour

y entendre de la bouche des jurés et du mayeur des fcvres,

la proposition faite à la bourgeoisie. Us assembleront en-

suite leurs métiers respectifs séparément, dans les lieux

ordinaires des réunions, et leur feront part à leur tour de

la proposition. Après avoir donné leurs propres suffrages,

ils recueilleront ceux de leurs gens. La résolution qui aura

été prise, sera mise par écrit, signée par les maîtres et

remise aux mayeur des fèvres et aux quatre jurés. Ceux-ci

examineront les divers billets, et se réglant d'après la plu-

ralité des suffrages, se rendront à l'assemblée des étals, où

ils manifesteront le vœu de la bourgeoisie (1).

Il est probable qu'à quelques différences près dans le

mode de délibération, il en était de même au XV siècle

et qu'alors, comme plus tard, les métiers, conjointement

avec le magistrat, formaient également le tiers-état du

comté.

II. DES SERMENTS.

I. MoisNAYEURS. Le plus ancien spécimen connu do la

monnaie de Namur, est une pièce frappée sous Albert lll,

(1) EilUs politiques de la ville de Naimir. — Lettres sur la révo-

lution brabançovnc, I, 15 et siiiv. — De Neny, Mémoires sur les

Pays-Bas Autrichiens, II
,
210.



— 191 —

qui régnait dans la seconde moitié du XP siècle. Les mon-
naies de ce prince et de ses premiers successeurs sont peu
connues et assez, rares

;
mais à partir de Guy de Dam-

pierre (1263-1304), elles sont fort nombreuses (1). C'est

aussi de celle époque que datent les plus anciens docu-

ments relatifs à la fabrication de la monnaie, et aux privi-

lèges des monnayeurs (2). Nous les examinerons succinc-

tement.

En suivant l'ordre chronologique ,
nous rencontrons

d'abord un diplôme du mois de février 1282, par lequel

Guy I donne privilège à « Ubiert Alion, citoyen d'Ast, et

à ses compagnons, » pour fabriquer la monnaie pendant
deux ans. Cet acte détaille fort longuement les conditions

imposées aux concessionnaires, et, en particulier, tout ce

qui concerne la fabrication, le poids de chaque pièce, sa

valeur, les essais qu'elle doit subir, etc. Le comte prèle aux

monnayeurs , pour y établir leur atelier, « la maison là où

on plaide »(3), promettant que dans le cas où il leur con-

viendrait de louer un autre emplacement, la moitié de la

location serait à sa charge. Enfin, il les prend sous sa

sauve-garde, et s'engage pour toute la durée du
privilège

à les défendre envers et contre tous, et à ne faire frap-

(1) La Revue numismatique belge, 1,297, contirnt un catalogue
fies monnaies cie Namnr, depuis Albert III jusqu'à Pliilippc le Beau.
Les divers historiens de Namur disent que notre ancienne monnaie por-
tait pour effigie un navire, « peut-être , dit une histoire niaïuiscrite

» de 1740 , parce que Namur ou la tour à la monnoie étoicnt près de la

» rivière. » Rien de semblable ne s'aperçoit sur nos monnaies.

(2) De Marne (p. 192) et Galliot (I, 174) parlent, il est vrai, d'im

règlement sur les mounaies, émané de Henri l'Aveugle. Le premier ren-

voie à Miraîus(in, 350), et le second à son recueil de chartes. Nous
n'avons rien trouvé de sfmblajjle aux endroits indiqués. Crounendnel
dit aussi qu'il ne connaît pas d'ordonnances plus anciennes que celles

de Guy de Dampicrre.

(3) C'est-à-dire, le Cabaret ou hotel-de-ville de cette époque.
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per aucune espèce de monnaie, si ce n'est par eux (1),

Le 5 mars 1282, le même Guy de Dampierre désigna
Gillon Foret, habitant de Douai, pour travailler à la mon-
naie de jNamur. A ce propos, il rappelle le droit qui lui

appartient comme seigneur, de nommer un ouvrier et un

raonnajeur, chaque fois qu'il commence à faire hallrc mon-
naie (2).

Quelques années plus tard, en 1297, Guy prit de nou-

veau les monnayeurs sous sa protection, et les assimilant,

quant aux prérogatives, à ceux du roi de France, il déclara

que pour trois cas seulement
,

le meurtre
,

le rapt et le

larcin, ils seraient soumis aux tribunaux ordinaires. Pour

tous autres crimes ou délits, ils étaient justiciables de leur

prévôt. Moyennant ces privilèges, les monnayeurs devaient

venir travailler à la monnaie, chaque fois que le prince leur

en donnait avis (B).

Le premier août de la même année, Guy établit à Na-

mur 80 ouvriers et 20 monnayeurs, dont la charge était

héréditaire. Après avoir déclaré qu'ils devront être bour-

geois de jNamur, et payer annuellement deux deniers du

pays, le comte les prend encore sous sa garde spéciale eux

et leurs biens, et énumère les privilèges dont ils jouiront à

l'avenir, a Ils seront quittes d'ost et de chevauchée, à moins

» que ce ne soit pour la défense du comté de Namur : il

» les quitte de toutes tailles, corvées, assisses ('), prières,

» coutumes et autres servitudes, ainsi que du penage des

(1) Ancienne administration monétaire de la Belgique, par M.Piot.

Revue numism. belge, 1842
, p. 26.

(2) Ibidem.

(3) Galliot, 1
, 356. — Chronique de Croonendael.

(4) En 1418, les monnayeurs consentirent à pajer l'assise. « Rctidnt

I) adunt et quant les monnoyers furent en caliaret, et qu'il accor-

» darent le payer le grasce et assize di-le ville, qui fut là despendut,
» 30 heaumes, n ComjUe de 1418.
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» porcs de leurs maisons: ils auronl le bois mort (1) dans

» la forêt de Marlagne, et le pâturage dans celle de Salle-

» zine, ainsi que les autres bourgeois du comte de Namur;
» ils seront jugés par les prévôt et maîtres des monnaies

» de tous les forfaits qu'ils pourront commettre les uns en-

B vers les autres, excepté pour mort d'homme, rapt de

» femmes, trêves brisées, coup de couteau, membres arra-

» chés (2), fraitin de maison (â) et larcin. Si l'un d'eux

» blesse un de ses camarades, le maire de IXamur pourra se

» saisir du coupable, et il sera tenu de le rendre quand la

» blessure sera reconnue n'être pas mortelle. Ces ouvriers

» et monnayers seront obligés de travailler à Namur, et

» ailleurs dans son pays quand il en aura besoin, et le comte

» ne pourra en prendre d'autres tant que ceux-ci pourront
» fournir. Le comte pour plus de sûreté de ces lettres, y a

» fait mettre le scel de la ville de Namur avec le sien (4). »

Le 17 septembre 1298, les ouvriers et les monnayeurs

s'organisèrent définitivement en corporation. Les statuts

portent le sceau de la frairie, et commencent par une invo-

cation à la Sainte-Trinité (o).

(1) On plutôt le mort bots (mortiia sylva) , ce qui est tout différent.

Voy. les Glossaires de Laurière et de Ferrières.

(2) On lisait probablement dans Pacte original comme dans d'autres

semblables, « membres toUus ou affolés, » c'est-à-dire, enlevés ou blessés.

(3) Bris de maison.

(4) Telle est l'analyse de cette charte donnée par de S'-Genois,

Monuments anciens, I, 8B7. — Croonendael analyse également cet

acte, mais il lui donne la date du \" août 1296, et le fait par con-

séquent antérieur à celui que nous avons examiné précédemment. Bien

queGalliot (I, 356) cite à ce propos un manuscrit du XIV" siècle, nous

croyons qu'il a suivi Croonendael.

(5) Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur,
Hainaut et Luxembourg, par le baron de Reiffenbcrg, 1 , 52. Nous

essayons de donner une analyse de cette pièce, bien que le sens n'en

soit pas toujours clair. Elle se trouve également dans le recueil «le

chartes de Galliol, IV, 47 ;
mais le texte eu est très-fautif.
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Nul étranger, nul bâtard, nul serf ne peuvent faire

partie du corps: nul n'y peut entrer également pour tra-

vailler, s'il n'a vêtements qui valent plus de cinq sols.

L'héritier d'un ouvrier ou d'un monnayeur paie 40 sols

pour droit d'entrée. Si l'un des cent compagnons meurt

sans héritier maie et laisse une fille, celle-ci lui succède à

la monnaie, mais n'y peut travailler elle-même. Si elle se

marie à un homme qui réunisse les conditions requises, le

mari doit travailler comme monnayeur en qualité de mam-
bour de sa femme jusqu'au décès de celle-ci. L'épouse ve-

nant à mourir et laissant un enfant, ce dernier succède à

son tour, mais le mari doit maintenir les droits de cet enfant

à la monnaie, jusqu'à ce qu'il soit en état de remplir les

obligations qui lui incombent comme monnayeur.
Les ouvriers doivent « avoir à leur fournaise pour tail-

lier, » leurs femmes, leurs enfants, leurs sœurs, leurs proches

parents ou parentes ,
et tels autres

,
selon que le besoin

l'exige;
mais tous doivent jouir d'une bonne réputation et

se conduire paisiblement él courtoisement.

Les ouvriers et raonnayeurs doivent travailler loyale-

ment, moyennant un salaire semblable à celui qui se per-

çoit dans les autres ateliers de monnaie.

Si l'un des compagnons est « trouvé en fausseté usant de

la monnaie, » ceux qui en ont connaissance sont tenus de

dénoncer le fait, en l'attestant par serment, au prévôt et

aux compagnons.
Celui qui commet un vol ou tue son confrère, est exclu

pour toujours de la monnaie; mais ses proches peuvent
lui succéder, de même que s'il était mort. Celui qui frappe
son compagnon avec une arme aiguisée, est exclu de la

monnaie pour un an et un jour, et paie une amende de

vingt sols tournois. Si le coup est porté sans arme aiguisée

et
(ju'il

en résulte plaie ouverte, l'exclusion est de deux

mois et l'amende de dix sols. Si la plaie n'est pas ouverte,
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l'exclusion est de huit jours et l'amende également de dix

sols. Pour tous ces différents cas, le prévôt, de concert avec

deux compagnons choisis par les deux parties, doit assurer

la paix entre ces dernières, et prononcer une amende au

profit du battu. Celui qui n'observe i>as la trêve et la sen-

tence portée par les trois juges, est de nouveau exclu de la

monnaie un an et un jour, et paie vingt sols d'amende.

Si l'un des compagnons se plaint au prévôt de ce qu'un
confrère ne lui a pas payé ce qu'il lui doit, ou lui a causé

quelque dommage, le prévôt retient au débiteur la moitié de

ses journées jusqu'à extinction de la dette ou réparation du

dommage. Si le débiteur se montre rebelle, il est passible

d'une amende de cinq sols, et ne peut travailler dans aucun

atelier de monnaie aussi longtemps qu'il n'a point satisfait

à ses obligations. De même encore, celui qui refuse de

payer une amende, en subit une nouvelle de dix sols. Lors-

qu'un compagnon, auquel on a saisi un gage pour sûreté

d'une amende, prétend èlre pan?ié injustement, le préyôt

est tenu de lui assigner rendez-vous lors de la plus pro-

chaine assemblée, à l'effet de le libérer de l'amende dans le

cas où elle aurait été prononcée injustement.

Les injonctions faites par le prévôt pour l'honneur et

le profit de la corporation, doivent être strictement obser-

vées, sous peine d'une amende de douze deniers. Il est

défendu de lui donner un démenti où de l'injurier. Mais

si le prévôt prononce induement une amende, et s'il est

prouvé qu'il est dans son tort, il est lui-même obligé de

payer cinq sols.

Des peines sévères sont en outre établies contre les inju-

res, les démentis, les diffamations, les calomnies, les que-

relles, les jurements de la mère de Dieu, etc.

Tous les compagnons doivent déposer un denier dans le

trésor commun, par chaque semaine de travail.

Si l'un d'eux devient lépreux, celui qui le remplace à
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la monnaie lui paie douxe deniers, « pour tous les jours

qu'il
travaillera. » Lorsqu'un compagnon tombe malade,

les confrères lui passent deux sols par jour, aussi long-

temps qu'ils sont occupés à la monnaie et qu'il a recouvré

la santé.

Celui qui se marie, paie vingt sols à la corporation; tous

les compagnons sont obligés d'assister à la messe nuptiale

et de donner à l'offrande. Si un compagnon, sa femme ou

son enfant meurent, les confrères sont également tenus

d'assister aux offices qui se célèbrent sur le corps du défunt.

Dans le cas où celui-ci ne laisse pas de quoi pourvoir à ses

obsèques ,
les frais de funérailles sont supportés par la

bourse commune.

S'il survient une contestation relativement à quelques

points des présents statuts, le prévôt prononcera de con-

cert avec quatre compagnons élus par la frairie.

Les monnayeurs s'obligent sous la foi du serment, pour
eux et leurs successeurs, à observer fidèlement toutes ces

dispositions, en se réservant néanmoins la faculté d'y appor-
ter de commun accord des modifications, quand bon leur

semblera (I).

Aux différents diplômes émanésdeson père, Jean 1(1304-

1329) ajouta une ordonnance, dont la date et la teneur ne

nous sont point connues. On sait seulement qu'il y déter-

mine les cas « où il échoit une amende à encourir par les

j> officiers et ouvriers subalternes de ce département (2). »

Enfin Guillaume II, par une charte du 15 mai 1412,

confirma les divers privilèges accordés aux monnayeurs,
et déclara que l'échevinage de Namur aurait la connais-

sance des crimes et délits prévus par ces privilèges (3).

(1) Il est à remarquer que seuls entre tous les corps tic méliersct les

serments, les moi>na\e«rs réiliycrcnt eux-mêmes Icins statuts.

(2) De Manie, 374.

(3j Croonendael.
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Il sérail curieux de connaître quelle était la législation

du temps, en matière de fausse monnaie. Le recueil des

coutumes de Naraur ne prévoit pas ce crime
,
et ce que

nous avons pu recueillir à cet égard ,
se borne à peu de

chose.

Le droit coulumier avait fixé les cas graves pour les-

quels on pouvait forcer la maison d'un bourgeois; au

nombre de ces cas, se trouve celui de fausse monnaie (1).

En 1370, on découvrit chez un changeur de Namur « de

» le fausse monnaie toute noire, ensingnée et signée

» d'armes de seigneur non puissant ou authorisé de povoir

»
forger, que néantmoins il avoit prins et receu comme

» trowé fut en ung goreau dedens son estrin en sadite mai-

» son. » Amené pour ce fait devant l'échevinage, « il fut

»jugié d'estre justicié à la volenlé du comte de TSamur,

» comme faulx monnoier (2). » Cependant le coupable obtint

composition, en s'engageant à payer au prince mille mou-

tons de Brabant, et à condition que s'il ne s'était pas libéré

au jour préfixé, «il demeureroit atlaint duditcasde crime. »

Le catalogue des monnaies de Namur, cité précédem-

ment, se termine avec le règne de Philippe le Beau (â).

Une petite monnaie de cuivre, qui porte le titre de Charles-

Quint et que l'on rencontre encore très-fréquemment à

Namur, pourrait bien avoir été frappée dans cette ville;

les sols et liards de Philippe II (1578 et 1579) le furent

(1) « Il soit mémoire que pour 7 cas l'on puelt brisier et entrer es

» maisons des bourgois de Namur, par ensigment des eschevins dudit

» Namur. Premiers, pour avoir les biens meubles d'un liomecide. Eu

» après, pour fanise monnoie. Item, pour avoir tricwes. Item, pour pren-

« dre ung homecide. Item, à prendre ung murdrier, ravisseurs et en-

«forcheursde femme';. Aussi ung iiomme qui atiroit cnfraint triewes

» et paix brisié. Le tout après cnqiicstcs et plaintes faites. » Répertoire,

fol. 54 v.

(2) Répertoire, fol. 27.

(3) Revue 7uimism. beUjc, 1
, 297.
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cerlainemcnl (1). Il y eut alors dans les Iravaux de la mon-

naie une inlerruplion qui ne cessa, pensons-nous, que sous

Philippe V (2). Enfin, Maxirailien-Emmanuel fit battre

monnaie à Namur, en 1712, l'année même de son avè-

nement (S).

Nous avons vu qu'en 1282, Guy de Dampierre avait placé

provisoirement l'atelier des monnaies au cabaret des éche-

vins. Quelques années plus tard, les monnayeurs furent éta-

blis dans la rue de la Croix (^); ils y demeurèrent jusques

vers le milieu du XVl" siècle. Par une charte du 3 mars

1562, Philippe II céda à la ville, pour servir de maison

d'école, un édifice « allant du tout à ruine et décadence »

et appelé la Monnaie (5), Cette maison, dans laquelle s'éta-

blit efTectivement l'école communale, portail aussi le nom
do Maison du faticon (6). Vers 1610, le Magistrat donna

l'école du Faucon aux Jésuites. Ceux-ci ayant successive-

ment acquis toutes les maisons voisines, les démolirent et

construisirent leur belle église et collège, maintenant l'Athé-

née royal. La partie de cet édifice où se trouve de nos jours

(1) Croonendael mentionne ces pièces , qui sont encore assez com-

munes de nos jours.
— uÂnte, dit Gramaye (sect. XX), et circa mipe-

» ras Belgici turbas moneta cerea adhuc Namurci confecia, et certè

» siitit ad hoc obligatœ ad cudendum certœ familiœ. »

(2) « Nous avons vu de notre temps, sous le règne de Philippe V, ta

» ville et la province si remplies de liards frappez à Namur, que les mar-

» cliands étoient autant mortifiez d'en recevoir un nombre excessif qu'ils

)) se plaignent aujourd'hui de leur rareté. » Maimscrit de i740.

(3) Galliot, II , 248.

(4) Galliot, I, 355, note C. La rue de la Croix s'étendait ancienne-

ment depuis la rue de l'Ange, jusqu'à la place S'-Aubain.

(5) Registre aux botitons, fol. 119, aux Archives de la ville.

(6) « A Jacques Jacquemart, serviteur de la ville, pour ung armaire

» ou spiriau qu'il dist avoir.... faict et livré an maistre d'escoUe , en la

«maison de la Monnaie, alias le Faulcon , luy pnyé 10 livres. » —
« Audit pour y avoir fait ung scabeau percé ,

30 sols. » Compte de 1 574 ,

fol. 112. Voyez aussi 1571, fol. 20, 90.
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la bibliothèque publique, occupe à peu près remplacement
de l'ancien hôtel de la monnaie (1).

II, Arbalétriers. Par une charte du mois d'avril 1266

ou 1276 (2)j Guy de Dampierre, de l'avis et du consente-

ment de l'échevinage et de la bourgeoisie, établit à Namur
une compagnie de cent arbalétriers, dits du grand se?--

ment. Voici une analyse assez, complète de cet acte :

Les arbalétriers doivent être bourgeois de Namur. Si

l'un ou plusieurs d'entre eux meurent, l'échevinage les

remplace jusqu'à concurrence du nombre cent. Il choi-

sit également parmi eux quatre maîtres <s souverains de

tous les autres, » qui ont la direction et la police de la

frairie.

Le comte les exemple des tailles
,
des corvées

,
du ^yai-

tage et des autres obligations imposées aux bourgeois, sauf

le paiement annuel de deux deniers lovignis pour leur

droit de bourgeoisie.
>

(1) La monnaie joignait du midi à la me de la Croix, de l'ouest au

jardin de l'Évêché {{joiivernemcnt provincial), et du nord , c'est-à-dire

sur le derrière, à des jardins et à des terrains vagues , qui se prolon-

geaient jusqu'à la tour pal ou pan d'argent. Cette to;ir faisait partie
de la \ieille enceinte: elle existe encore de nos jours dans le jardin de

M. De Cerf, à côté de l'ancien refuge de la Ramée. Voy. aux Archives

prov. un registre des biens et acqiiesies de la compagnie de Jésus à

IVamur, de 1635.— Compte comtn. de 1515, comp. avec fol. 206, aux

Arcliives de la ville.— Registre intitulé: touchant la maison de la ville

acquises à ceux de Brogne, mêmes arcliives , boite 24.

(2) En l'absence du titre original, cette date n'est point certaine. La

plus ancienne copie , celle qui se trouve dans le Répertoire, fol. 88 ,

porte 1276; toutes les autres, soit aux archives de la province, soit à

celles de la ville, portent 1266; cette dernière date est celle que l'on

trouve dans Croonendael et dans Galliot (III , 36). — Au mois

d'avril 1295, Guy de Dampierre institua également à Floreffe un ser-

ment de 20 arbalétriers; les dispositions contenues dans cette charte,
sont pour ainsi dire calquées sur celles de l'acte dont nous donnons
un résumé.
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En temps de guerre, lorsque les gens de la commune
se mellenl en campagne pour le service du comte, tous

les arbalétriers ou une partie d'entre eux, selon le besoin,

doivent sortir les premiers de la ville, bien armés et équi-

pés; ils y rentrent les derniers. Le comte leur accorde à

chacun une solde de douze deniers lovignis par jour de

service
,

et aussi longtemps qu'ils sont hors de leurs

foyers.

Lorsque le mayeur veut conduire les arbalétriers hors la

ville pour servir le comte, ils doivent marcher aux mêmes

conditions. Le prince leur fournit à ses frais pour trans-

porter leurs bagages, un cheval et un chariot s'ils vont

par terre
,
un bateau si le voyage se fait par eau. Les

arbalétriers ne peuvent rien déposer sur le bateau ou sur

le chariot, sans la permission des quatre maîtres.

Si l'un deux, pendant l'expédition, commet un délit ou

trouble l'ordre, les maîtres en portent plainte à l'échevi-

nage; le coupable est passible d'une amende de deux sols

lovignis, qui se partage par moitié entre le comte et la

frairie. En cas de refus de paiement, le bouteiller du comte

peut panner le délinquant en sa maison, pour la valeur

de l'amende encourue, sans porter atteinte aux franchises

de la ville.

Le grand serment des arbalétriers, institué par Guy de

Dampierre, se composait des principaux bourgeois (1).

L'honneur qui s'attachait aux arbalétriers, les privilèges

inhérents à ce corps, devaient inspirer aux Namurois le

désir d'en faire partie. D'un autre côté, les concours aux-

quels ils assistaient et leurs fréquents exercices ne tardèrent

pas à en former un corps d'élite, qui subsista plusieurs

siècles dans toute sa vigueur, et qui se rendit également

utile, soit dans les expéditions militaires, soit dans la défense

de la cité.

(1) G«//î0/, I,3-i(i, ctIJI, 3G.



— 201 —

Nous venons de voir quelles étaient les obligations im-

posées au grand serment, en temps de guerre. Là ne se

bornaient point ses services. Bien qu'en vertu de leurs pri-

vilèges, les arbalétriers fussent exempts du guet [waitage)^

on les voit quelquefois, dans des circonstances graves, char-

gés de garder les portes de la ville et de veiller à la tran-

quillité publique : mais dans ces occasions, ils recevaient

une solde, le chauflage et la lumière (1). Enfin, ils formaient

(I) « Rïndii an commamlemciit dou maieiir as arbalétrier qui war-

'xioiit les portes flele ville à le S'-George, par jour et par nuyt, pour
» chan'Ieilles et pour cherbons, 15 heaumes. »Compte de )364, fol. 12

V». — « Item, rendnt à 4 compaignons arbalestriers qui ont csfet

» ordencs ans portes dele ville de Namur par jour, don conimniidcniciit

>) de monriit signenr. à rencontre de 4 altres qne mondit signciir paie ;

» se commancliarent le merkedj', 8= jour de juing, et y ont estet jusques

»aii22«jour dou mois d'aoust après ensuivant, qu'il furent rostcs. C'est

») à cascun compaignon 75 journées , cascune journée au pris de 4 es-

)) (relins, et les 4 estrelins au pris de 4 heaumes 1;2, 90 moutons. »

Compte de 1412, fol. 23 v». — « Item, retidnt à 2 compaignons
H arbalestriers, qui ont estet par 4 nuis à le porte de Bordeaul par tant

» que li vies porte de Bordial esfoit rostée et qne on en refaisoit une
i> noeve , à cascun compaignon 4 vies estrelins le nuit, 3G heaumes. »

Ibidem. — « Rendut pour 8 arbalestrès mis ans portes dcle ville «le

» Namur, de l'ordinanche mess. le balliu , maieur , esqiiievins et plu-
» scurs bonnes gens de ladite ville , qui y furent Tespasse de 8 jours
"entiers fuians le jour S'-Jaqnème et S'-Chrislofle , à cascun arl)ales-

» triés 3 vies estrelins le jour , qui valent 5 heaumes, 21 moutons,
» 5 heaumes, a Cojnpte de 1417, fol. 25. < Rcndnt à 14 arbales-

» triers qui ont estet mis et ordenés aux portes dcle \ilie de Namur, de
» Torflinance des bonnes gens nouvellement esleus nu gouvernement de
» ladite ville, en le fieste Herbatte daraine passée, par l'espasse de
» 11 jonrs entiers an pris de 4 vies estrelins le jour cascun, 51 moutons,
i> 5 heaumes. » Ibidem. — » Aux grans arbalestriers et aux archiers

»du grant serment commis et ordonnez par messieurs maieur et eschc-

I) vins de Namur de faire le guet de nuyt sur le maison de la ville,

» assavoir chacune nuyt 3 d'un et 3 d'aultre, pour prendre garde aux
» mavais garsons . et pour aller chacune nuyt l'iui aprez l'autre à l'cn-

1) tour de la ville et de rue en rue, pour prendre garde aux lères et

"cornbatenrs le temps de la peste durant, pour ce leur a esté payé
» pour leurs gaiges de 3 sepmaines cscheues le samedi 21' jour fl'octo-
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une espèce de garde d'honneur, qui accompagnait le prince

lors de sa prestation de serment et de son installation

comme comte de Naraur (1). « A telle réception, dit Croo-

» nendael, en parlant de l'entrée de Guillaume II, appar-

» tient aux arbalestriers de Namur, le cheval sur lequel est

» monté le comte ou la valeur au choix du prince (2). »

Outre les arbalétriers du grand serment, il y avait encore

au XV" siècle la Compagnie du Croissant (S), la même
sans doute que celle qui portait le nom à' Arhalélrie7'S de

l'Etoile ou du petit serment ('). iSous pensons que le grand
et le petit serment des arbalétriers ne formaient en réalité

qu'une seule confrairie (b).

Le lieu consacré aux exercices des arbalétriers se trou-

vait à Vonglée des fehvres sur la motte. C'était un jardin

très-vaste qui commençait vers les (Quatre Coins, et qui

comprenait une partie du terrain occupé plus tard par les

»l)ic, à chacun 2 patars cliacnne niiyt ,
54 livres, 12 sols. » Compte

de 1519, fol. 143.

(1) Croonendael. — Voy. l'entrée de P!)ilippe le Beau , dans un

Registre aux plaids du château, archives de la province.
— « A Jehan

» Sauvla le navieur, qui lui a esté payé pour avoir mené en son ponton
» les arbalestriers du grant serment de ceste ville , avec*) les arhales-

« triés de l'estoille et les archiers de Namnr, Mons. l'archiduc à

« Bouvignes , 9 moutons . 9 heaumes. » Comjite de 1495.

(2) Croonendael. — Chronique du XF/" siècle.

(3) « Rechuf à an nom des compaignons arbalestriers don Creis-

» sant, pour le pièce de terre.... » Comptes de 1426 et 1431.

(4) Voy. ci-dessus note 1. — Comptes de 1432, fol. Il, et 1455,
fol. 8 V». — Pièce justificative à la fin de cette notice.

(5) « Au roi, mayeur, jurés et autres de la confrairie du grant et

)) petit serment des arbalestriers de la ville de Namnr , tant en consi-

I) dération de ce que monseigneur a été roi de cette confrairie et y a

1) al)attu le pape;jay , (pie pour employer à la réfection et augmentation
» du collier du roi dudit p-ipegay , 102 livres. » Rapport sur les arch.

de la chambre des comptes à Lille, par M. Gachard , p. 287. — Ceci

se rapporte au fait mentionné dans la pièce justificative que nous joi-

gnons à cette notice.
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Capucins ella blanchisserie de l'Eloile. Ils possédaient cga-
Icmenl un autre local près de la porte de S'-Nicolas, à l'in-

térieur de la ville, dans l'angle formé par la Meuse et les

fossés (1).

Outre les exercices ordinaires, il y avait le premier mai

de chaque année un concours solennel. Le Papcgay (per-

roquet) qui servait de but était attaché sur la porte de

S'-Nicolas: le plus adroit tireur était décoré du collier de

la compagnie, auquel on suspendait le papegay ,
et on le

déclarait roi du serment jusqu'à l'année suivante (2).

Afin d'encourager le jeu de l'arbalète, la ville accordait

parfois des subsides à la compagnie du grand serment, pour
l'aider à se rendre aux concours donnés par les grandes
communes de la Belgique; c'est ainsi qu'en 1394, les arba-

létriers de Namur reçurent un don de dix moulons
, pour

assister à un concours célèbre, qui eut lieu cette année à

Tournay (B).

(1) Voy. Compte de 1493
, fol. 10 v». — « De 5 healmes 2 wil)os que

» les arbalestriers du grant serment de ladite ville doivent par an, de

«cens liéf itable
, pour l'anglée des fèvres sur le motte qu'd tiennent

)) liéritablement, sauve les allées de ceux qui ont leur liéritage sur ladite

1) anglée, et qu'il [ont laissié aller pour les grandes ordures et merdes

» que on y met journellement. nComjile de 1495. — Compte de 1571,

fol. 5. — Galliot, III, 231 et 238. — Vers cet endroit se trouvent le

vioulin et la rue de l'Eloile; il doit y avoir certaine corrélation entre

ces noms et celui des arbalétriers de l'Etoile.

(2) Un jour célèbre dans les annales de ce corps était le \" mai 1490.

Pliiiippe le Beau, alors âgé de 12 ans, remporta le i)rix et fut déclaré

roi. Bien que cet événement soit un peu postérieur à l'époque que
nous traitons ,

nous en donnons, à la suite de cette notice ,
\\n curieux

récit écrit par un contemporain.

(3) <i Item, rendut et li queil fut doneit en cortoisie az arbalestriers

» (le Namur qui furent à Tourna) awèques plusieurs arbakv- triers

» d'atres bonnes villes, 10 moitons. » Compte de 1394
,
fol. 8 v°. —

On peut voir dans la Collection de documents inédits concernant

Vliisloire de la BeUjique, I. 1 18
,
le programme de ce concours. SI. Ga-

chard ajoute en note que cette pièce offre les sceaux
, y appcmliis
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îSanuir donnait aussi des fêles semblables. En 1390,

une raultilude d'arbalétriers cl d'étrangers y séjournèrent

l'espace de huit jours, qui furent consacrés au jeu de l'ar-

balète. A celte occasion, la compagnie du grand serment

reçut vingt moutons, pour faire honneur à la ville (1). Il

est probable qu'une fête de ce genre eut lieu en 1430,

puisque le compte de cette année mentionne une somme

de 48 heaumes, prix de deux setiers de vin offerts aux

arbalétriers de Malines à leur bienvenue (2).

Celle compagnie célèbre subsista longtemps. Après
avoir vu leurs privilèges successivement confirmés et aug-
mentés par Philippe le Bon en 1429, Marie de Bourgogne,

en signe de réception, des compagnies d'arbalétriers de 30 villes. Les

noms de ces localités sont inscrits sur les queues de parchemin qui

traversent les sceniix ; il en est 5 ou 6 qui manquent ,
ou dont récriture

est efTacée : on pourrait donc y ajouter Namur.

(I) « Item, est assavoir que pour cause des jens des arbalestriés et

)> pour le ville à wardcir et tenir en pays pour le grant multitude

)i d'arbalestriers et de gens estraingniers qui demoront et habilont en

» le dite ville l'espasse de 8 jours, fut despendiet par le maicur, les

neskevins, sergans et les syes esleus qui aile prière doudit niaieur

« furent apparilhiés à faire lonneur délie ville et par plusieurs autres

» variés que li dis maires avoit appclei*; avoiques ly , et ausi pour crais-

»ses en torches et en autres nianircs distribuéez par les dessus nommeis

» en alant toute nnyt de l'un coron délie ville à l'antre et pour livreir

)) claretcit et lumire au wait à S'-Remy et ans autrez portes délie

» ville, et pour les frais et les journéez dez porteurs dez crasspz....

))51 frans (21 payés par le comte, 30 par la ville),
52 moutons et

)i 9 heaumes. » Compte de 1390, fol. 11. — « Item, rendut lequel fut

«donneit en cortoisie ans arbalestriés de Namnr pour eaus aidier en

» accomplissant leur fait à le prière d'eaus, et pour faire honneur allé

» dile ville, 20 moutons. » Ihid., fol. U.

(21 « Rendut qui fut presentet et donnet de grase ans arbalesfriers

» de la ville de Malincz . à leur bien venue, pour 2 stiers de vin,

i> 48 heaumes, n Compte de 1430, fol. 51. — Au compte de 1413,

nous trouvons encore Inrlicle suivant : n Rendut aux arbalcslrierz de

» Namur qui leur fut donnet en cortoizic en allighance des présens et

» frais quil fissent aux arbalestrierz délie bonne ville de Treit
,

)) 30 heaumes. »
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Charles-Qiiinl , Philippe II en 1556, Albert et Isabelle

en 1607, et Charles VI en 1730, les arbalétriers s'éteigni-

rent vers le milieu du siècle dernier (1).

III. Archers. Galliot attribue également à Guy de Dam-

pierre la création du serment des archers. Cette asser-

tion n'est point justifiée. Il est possible que ce prince, de

même qu'il avait formé une compagnie d'arbalétriers, en-

couragea le jeu de l'arc
;
mais il nous parait certain

,

d'après les termes mômes de l'acte dont nous allons donner

l'analyse, que les archers ne furent organisés en serment

ou frairie qu'en 1418.

Par une charte du 15 août de celte année, Jean III, à

la requête des compagnons archers, leur accorda la faculté

de foruier pour l'avenir, une connétablie ou serment sem-

blable à ceux qui existaient dans les autres communes de

la Belgique (2).

Le nombre des confrères est fixé à soixante; tous doivent

être bourgeois de la ville, dignes de foi, bien armes et

équipés; ils ne peuvent être reçus dans le serment que du

consentement mutuel de l'échevinage et du connétable.

Les archers éhsent annuellement entre eux un maître

connétable, qui est chargé de la police de la frairie. Il

apaise les contestations et les querelles survenues entre

les compagnons, sauf toutefois les cas de violence.

Le premier mai de chaque année, les archers sont tenus

de se rassembler en armes et en bon ordre, pour aller tirer

à la perche.

(1) Voyez les flifférenls viilinms <Ie la charte des arbalétriers, ans

archives de la province et de la ville. — Galliot, III
,
38.

(2) Registre nux Chartres des mrsticrs de la ville de Namur,
de 1676, fol. 81. V", aux archives de la ville. — Copie du siècle der-

nier, aux archives de la province.

15
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Les compagnons, de concert avec le connétable, élisent

un valet chargé des messages du serment.

Les diverses amendes comminées par ces statuls appar-

tiennent, suivant les cas, soit par moitié au comie et à la

frairie, soit à celle dernière seule. Pour faire payer ces

amendes, le mayeur de Namur, à la requête du connéta-

ble, doit envoyer un sergent qui saisit la personne ou les

biens du délinquant.
Le serment reçoit annuellement du comte une somme

de dix florins mailles de Hollande el deux tiers, pour sub-

venir à ses frais d'équipement et à ses autres nécessités.

Quant à leurs prérogatives, les archers sont assimilés aux

monnayeurs et aux arbalétriers. Gomme eux
,

ils sont

exemptés des diverses obligations imposées à la bourgeoisie,
sauf le paiement annuel, par chaque confrère, de deux

deniers et demi.

En retour de ces privilèges, les archers sont obligés de

sortir en armes de la cité, toutes les fois que le service du

comle ou de la ville le rend nécessaire, et qu'ils en sont

requis par le prince ou par la commune. Ils sont également

chargés de la garde des portes el des endroits dont on leur

confie la défense.

Un archer reçoit, pour chaque jour et nuit de service,

une solde d'un vieux gros. Pendant ce temps, sa femme et

son habitation ne sont point soumises au droit de Waitage[\).

Toutefois, dans les occasions où les milices bourgeoises font

également le service de la ville, ou sont en campagne, les

archers, de même que les bourgeois, ne reçoivent point
de solde.

Gha(jue compagnon peut faire paître annuellement dans

la forêt de Marlagne, deux pourceaux pour sa provision,

sans être sujet au droit de pannaye ou de glandée,

(1) Waitarje s'cnJend cjjalement du guet, et de l'impôt qui se pré-

levait par foyer, pour rcntretien de la garde bourgeoise.
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Enfin chaque année, la ville fait don aux archers de

qualre florins de Zélande, pour subvenir aux frais occa-

sionnes par la fêle du serment, qui se célèbre le 1" mai.

Ce que nous avons dit des arbalétriers s'applique en

grande partie aux archers; ceux-ci se divisaient également
en grand et petit serment (1). Comme eux, ils avaient leur

lieu de réunion, leurs fêtes, leurs obligations en temps de

guerre et en temps de paix (2).

La ville qui voyait en eux un corps utile à sa défense, ne

se contentait pas de leur allouer chaque année les quatre
florins prescrits par leurs privilèges (3); elle leur accordait

aussi parfois des subsides extraordinaires, pour les mettre

en état de se rendre à des concours étrangers (^).

Le 2 octobre 1531, Charles-Quint convertit les soixante

archers en une compagnie de cent arquebusiers, et aug-
menta leurs privilèges qui furent de nouveau confirmés

par Charles TI, le 1" juin 1729 (S).

(1) Voj'. notes précédentes, à Particle arbalétriers.

(2) Voy. leur charte et la pièce jnstilicative ci-après.
— « Rcndiit

waiix compaignons archiers qui ont voiliet de nuit et de jour ,
en le

» fieste Herbate , quant le balliu fut en le provosté de Poillevace et que
» on disait que lez anemis estoyent sur le pays , pour l'espace de 8 jours
» au pris de 4 heaumes le jour chascun

,
monte 22 moutons un

» heaume ]i2. » Compte de 1424. — Voyez aussi les notes à l'article

des arbalétriers.

(3) « Reîidut aux compaignons archiers dele ville de Namur qui leur

«est deut, et que ly ville leur ast donnet et accordet cliescun an , en

î) alligance des frais de leur fieste le jour de may, 4 obz qui valent

)) 9 moutons
5 9 heaumes. » Compte de 1420. Cet article se répète à

chaque compte postérieur.

(4)« Rendut qui at cstet donnet aus archiers de IVamur du greit ,

)) congirt , licence et commandement de nostrc très redouhté seigneur
"Monsi^ le conte et de pluisseurs bonriez gens de la dite ville, en alii-

» ganche des frais qu'il ont fais
,
en allant à le trairie des archiers qui

» derainement nt estet faite en la bonne ville de Gand, 20 moutons. »

Compte de 1428.

(5) Voy. les vidimus annexés à leur cliarte
,
dans le Registre aux bou-

tons, cité précédemment.
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Les arquebusiers s'éteignirent, de même que les arbalé-

triers, vers le milieu du XVlll* siècle (1).

Pièce jnstificatiTe.

SÉJOIR DE PHILIPPE LE EEAL A NAMUR, ES 1 '(90 C-i).

Le vii^ jour de Janvier A° LXXXX, stille de Liège, arriva

nostre très redoubté et souverain seigneur l'arciduc Philippe, à

Naraur, avoec luy monseigneur le duc dez ^4xem, raons*^ de Wal-

hain, gouverneur général de la couteit de Namur, et y fut recliut

a gran joie et a grande lumièr de cyre, les rues couvertes de

verdeur quy estoit novelle chose à veoir.

Item, estant nostre dit très redoubté seigneur en sa bonne ville

de Namur, fut pour uug nuyt Saint Gorge (8), tireir d'une arba-

leste d'axier en personne api es le papegay estant mis sur la

porte Saint Nicolay, comme 1 on a d'usaige, et fîst très bien son

debvoir.

Item, le jour le may après ensiwant (4), fut encore nostre

dit très redoubté seigneur tireir de l'arc à la main après le pape-

gay des archiers de Namur et tous ceulx de la compaiguie des

arcliiers avoec luy et estoit nostre dit très redoubté seigneur

après (5), d'une cnyras blanc avoec les gautelcits et flcucars et

(\) Galliof, III, 38. Pepuis quelques années deux corps d'arcliers

se sont organises à Namur. Peut-être liront-ils avec intérêt les détails

dans lesquels nous sommes entrés à propos de leurs devanciers. S'il

prend envie à quelqu'un des modernes vompagnojis de continuer cette

courte notice jusqu'à notre époque ,
il trouvera de curieux renrei^jne-

nients dans le Registre aux bottions et les comptes de ville.

(2) Note d'un contemporain, cxtrnifed'un registre aux JitgcTne?its et

conseils de la cour de Feix. du XVc siècle, p. 100, arcliivcs de la

province. L'écriture est excessivemeni mauvaise; nous avons mis en

italique les mots que nous n'avons pu liécliilIVer avec certitude.

(3) Le 23 avril. Il faut i)eut-être lire, « un[j may S'-Gcorge. «

(4) C'esl-à-dirc le \" mai.

(5) Armé ou revêtu.
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une nianteline de drap d'or dessus et esloit chose impossible de

veoir plus biaux prince de son eage que luy, et fut la premier
fois que jamais avoit monteit a cheval armeit de cuirasse.

Item, le... jour de may oudit an, estant la compaignie des

arbalestriers de l'Estoille assemblé pour tireir leur papegay a

ladite porte de Saint Nicolay, comme il est d'usance, nostre dit

très redoublé seigneur envoiia commendeir que l'on l'atendist,

car il voloit tireir avoec eulx, dont iceulx arbalestrier furent fort

joieux et attendirent jusque à III heures après disneir; et à celle

heure, nostre dit très redoublé seigneur, monseigneur l'evesque
de Lio (I), mons"" de Walhain et tous les gentilz hommes de la

courte en alarle à la porte et lez arbalestriers ampres eulx, et

eulx illec venus uoslre dit très redoublé seigneur tira le premier
et seconde cope et tira fort bien. En après tira monseigneur de

Walhain, mous'' le mair de Namur et tous les arbalestriers après
chacun ung cop; et sur un movement y eult plus de cent cop
tireit. Et nostre dit très redoublé seigneur demanda avoir ung
maka, nomeit ung macquei en ceste ville; et tira sy bien que il

abaty ledit papegay sans ce
qu'il

fus fait non plus davantaige

que li homme qui fuis; et alors le mair de Namur qui esloil roy
de l'an

passeil luy mist en mains le colier de la compagnie oîi le

papegay pendoit et luy fu mis ou col emprès la toison quy por-

toit, et de la passa parmy la ville et s'en alla au chasliau fort

joieux et fut fait grand feste et estoit alors nostre dit très redoublé

seigneur en l'eage de XI à XII ans et non plus (2), parquoy sem-

bloil a plusieurs gens que cestoit droit miracle.

Jules Borgnet..

(1) Liège?

(2) Philippe étaif né le 22 juin 1478.
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^ntic|uilc£i ccclcj5ia6tiquc0.

Clef d'argent, reliquaire,

La clef dont nous offrons le des-

sin ci-joint, fut apportée par un

ange à l'évêque S*-Servais, pendant

qu'il était en prière auprès du tom-

beau de S'-Pierre, dans
l'église

de

Rome; telle est la légende donnée

par le Catalogue des reliques de

l'ancienne église collégiale de S'-

Servais à Maestricht, à l'article Cla-

ris S^^ Servatii.

Cette tradition est rapportée par
d'anciens hagiographes(l), et on at-

tribuait généralement la relique au

saint évoque, l'ami de S'-Athanase.

La manière miraculeuse dont elle

lui fut apportée, jointe aux mira-

cles qui s'opérèrent par son usage,

furent cause de la grande vénéra-

tion dont cette clef précieuse fut

l'objet pendant plusieurs siècles
;

elle est de plus un monument de

(1) Il existait parmi les anciens manuscrits du chapitre, un livre des

miracles de S'-Servais. Aii XVII': siècle, un des piVcs Boliandislcs a
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l'art religieux, qui créa tant de chefs-d'œuvre au moyen-

age.

L'usage de faire présent de pareilles clefs, existait aux

premiers siècles de l'église,
et plusieurs auteurs ecclésias-

tiques en font mention. S'-Grégoire le Grand envoya de

Rome à Secundinus une clef d'argent pour la bénédiction;

cette clef, comme l'écrit le saint Pontife, avait touché le

corps de S'-Pierre, et il ajoute qu'elle préservait de l'esprit

malin.

En temps de calamités publiques, les chanoines portaient

ce reliquaire, avec d'autres pièces du trésor, en pompe à

travers la ville ou par les champs, afin d'éloigner les mal-

heurs dont le peuple était accablé ou menacé. Une de ces

belles processions, si graves et si pompeuses à la fois, dont

le moyen-âge offre beaucoup d'exemples ,
nous amène à

citer un miracle dont le même catalogue fait la narration

de la manière suivante : « Un jour, plusieurs reliquaires et

entre autres la clef de S'-Servais, furent volés par des mal-

faiteurs. Ce fait sacrilège émut le clergé et le peuple, et on

se donna grande peine pour retrouver les saintes reliques.

On eut surtout recours à une prière publique et solennelle

qu'on faisait en procession avec tout le clergé de la ville,

les corps de métiers, les autorités civiles et un grand con-

cours de peuple. On passa par plusieurs rues de la ville, en

s'arrêtant, comme d'usage, aux églises et couvents pour

fait des reclierclies dans ce rictie dépôt pour les Âcta Sauctorum.

M. Van HeylerhofT, de Maestricht , qui a encore vu ce manuscrit, nous

a dit qu'il y a remarqué plusieurs phrases soulignées à la mine de

plomb. Ce sont ces mêmes phrases qu'on retrouve à la vie de Saint-

Servais ,
dans l'ouvrage des Bollandistes. On peut donc croire que le

savant Jésuite a lui-même souligné ces endroits. Le chapitre d'alors,

appréciant à sa juste valeur les archives constatant sa dignité et ses

prérogatives, ne permit même pas à ces savants hagiograplies de pren-
dre inspection de ses diplômes, bulles, chartes et lettres manuscrites,

que dans l'église mèaic.
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chanter des hymnes el faire des prières en l'honneur du

saint patron, qui y était parlicuhèremcnt vénéré. Lorsqu'on
arriva à la porte dite de Linderkruis poort (1), où se trou-

vait un crucifix planté sous un grand tilleul, on vit plu-
sieurs corbeaux qui grattaient la terre à cet endroit, mais

qui ne se dérangèrent point à l'approche de la procession.

Le peuple, étonné d'un fait si étrange, se mit à fouiller le

terrain là où l'on avait vu les corbeaux, el on y retrouva la

clef, mais malheureusement brisée (2). Les orfèvres ayant

essayé en vain de resouder les pièces, on résolut d'avoir

encore recours à la prière pour rétablir le précieux souve-

nir du patron de la ville. On plaça les morceaux sur l'au-

tel, en continuant les prières qui furent exaucées, car la

clef redevint entière et intacte. »

Plusieurs anciens monuments représentent cette clef.

On la voit sur des sceaux, des châsses, des reli([uaires, des

peintures, etc. Le saint la tient de la main droite, du bout

(1) La Lhiderkruis poort n'existe plus à M^estricht, mais on en voit

encore les traces. C'est vers ce(te ancienne porte que se dirigeaient, au

XV« siècle, les processions de l'église de S'-Servais et de Notre Dame,
aux jours des Rogations. La procession sortait même de la ville, et nous

avons trouvé une note qui nous apprend qu'on en fut quelquefois em-

pèclié par les circonstances, comme il arriva l'année 1580, quelque

temps après le siège de la ville par les Espagnols. Cette année là on ne

crut pas prudent de s'exposer hors de la ville, à cause des brigands,

propter vributeros vel latrojies tune grassaiites. Ce fait nous parait

remarquable, car ces processions se faisaient en plein jour et ne s'éloi-

gnaient guère des murs de la ville qu'à une portée de canon. Il est vrai

que les vêtements des prêtres , ainsi que les reliquaires et vases sacrés

qu'oïl portait dans ces processions , avaient une gr.mde valeur morale ,

entre leur valeur intrinsèque. Peut-être celte note fait-elle allusion à

quelques corps de troupes qui tenaient la ville en échec, et qu'on dé-

signe par vributeri les soldats des provinces septentrionales en guerre

avec l'Espagne.

(2) Plusieure chapitaux du cloUrc gothique de l'église représentent

des miracles relatifs aux reliques. Nous y avons remarqué un oiseau qui

héquclte la terre, et la clef apparaît à ses pieds.
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des doigts, la clef reslanl perpendiculaire, le panneton en

haut. Une grande figure d'ange (I), ciselée en argent, por-

tait anciennement la clavis, (pi'il tenait horiAontalement

sur ses genoux, car ce porte-clefs était assis. On exposait

celle figure au chœur pendant les grandes fêtes de
l'église,

et le jour de Pâques, on la plaçait dès la quatrième heure

du matin, d'après le livre des ordonnances du gardien ou

trésorier de l'église.
C'est alors que la clef, que l'on pouvait

ôler des mains de l'ange, servait à la bénédiction de l'eau

baptismale, qu'on renouvellait à Pâques pour l'usage de la

paroisse de S'-Jean, église qui se trouve à proximité de

celle de S'-Servais. Le sacristain, qui était un chanoine, la

portait vers l'autel, et le doyen du chapitre la plongeait

dans l'eau, lors de la cérémonie de la bénédiction des fonts.

Nous citerons encore une autre preuve de la vénération

qu'on avait pour cette clef, à propos des processions solen-

nelles (2) qui se faisaient pour implorer le secours du Ciel,

et que nous avons déjà citées. Après la rentrée dans l'église

de tout le clergé et des laïques qui y avaient pris part, le

doyen montait au chœur devant l'image de S'-Servais, y

prenait la clef, et s'en servait pour donner la bénédiction

au peuple.
Nous dirons un mol de la structur î de cette pièce d'or-

fèvrerie, qui a échappé au creuset lors de la suppression du

collège des chanoines, par la République française. Son

soutien, son fidèle compagnon, l'ange seul a disparu. Com-
me l'indique notre dessin, ce qui fait l'anneau ou l'emman-

chement d'une clef ordinaire, offre ici une masse presque

ovale, d'une grande légèreté de fonte et d'un détail Irès-

(1) Cette ciselure mesurait un pied et dt;mi.

(2) Nous nous proposons de revenir sur ces processions, en pul)!iaiit

la grande cliàsse, dite de NooUkasse. Dans VOrdiiiarius Custodum, il

est dit que le doyen portera la clef dans la procession, lors de la fôtc

de la Vision de S'-Servais.
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ment deux belles frises. Le canon, qui est creux et taillé en

facettes, est court en proportion de l'emmanchement. Son

panneton représente une croix par les quatre incisions ou

dentures, dans les quatre f;\ces du carré, qui est encore une

fois percé par cinq petites croix, qui lui donnent plus de

légèreté. Nous revenons sur les gracieuses arabesques de

l'emmanchement, ciselées sur quatre faces, qui se trouvent

indiquées par l'axe de la clef au milieu et par le contour

extérieur de l'emmanchement. Ces quatre champs ou fonds

du feuillage, dont il en existe deux de chaque côté, s'élè-

vent en épaisseur vers la ligne de milieu, comme le montre

le dessin, qui représente la clef en profil. La grâce et la

variété de ces végétaux ajoutent aux formes riches de celte

clef, terminée en bas par une espèce d'anneau, qui se meut

dans l'axe de la clef. îSous croyons remarquer, à la fonte

du métal, que cet ouvrage n'a pas été repris ou retou-

ché (ciselé); car celle pièce se présente encore comme si

elle sortait du moule. Quelques traces de dorure se voient

dans les grands creux, mais nous ne pouvons pas affirmer

que l'argent ait été doré primitivement; et ce qui nous fait

abandonner complètement celle idée, est que les armes du

chapitre, comme nous avons déjà dit ailleurs, sont une clef

d'argent sur un champ de gueules. Nous parlerons proba-
blement encore de cette clef, en décrivant les monuments

sur lesquels elle se trouve représentée.

Une telle clefdans la main d'un évêque, représente sa puis-

sance sur la communauté chrétienne, qu'il reçoit du pape (1).

(1) S'-Matliieu, cliap. XVI, vers 19 : » Et je vous donnerai les clefs du

royaume des cicnx , etc. »

L'ancien Testament fait déjà allnsion an symbolisme de la clef. « Je

mettrai sur son épaule la clef de la maison de David, etc. » (Isaie ,
cha-

pitre XXII, V. 22). Dans l'Apocalypse, S'-Jcan dit: «Écrivez aussi à

l'ange de P]iilailcli)liie : voici ce que dit le saint et le véritable (pii a la

clef de David
,
c(c. n Cbap. lU ,

v. 7.
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Celui-ci la recul le premier en la personne de S'-Pierre, des

mains du Maître divin
,

et plus tard les successeurs de

S'-Pierre firent de pareils présents aux pasteurs les plus

difi^nes. Les pères Bollandistes, à la vie de S'-Servais, ne

croient pas à la haute antiquité de ce monument. 11 nous

semble difficile de lui assigner une date, quoique le don de

cette clef à Rome, comme une marque de confiance que
S'-Servais reçut en récompense de son zèle apostolique,

n'ait rien d'invraisemblable. Ce pasteur nous est représenté

dans riiistoire comme un homme très-sage et prévoyant. Il

reçut des missions très-importantes, prévit l'invasion des

barbares dans les Gaules, et alla prier au tombeau de

S'-Pierre, pour écarter les malheurs qui menaçaient nos

contrées. Il se pourrait que celle relique ail été perdue ou

anéantie pendant le grand laps de temps qui s'écoula depuis
le IV siècle, et qu'elle ait été renouvelée toujours sur le

modèle du monument primitif. C'est ordinairement l'his-

toire de la plupart des monuments religieux. Comme nous

l'apprend S'-Grégoire dans ses Hoîiiélies, ces clefs avaient

touché le corps de S'-Pierre (l); mais en outre, elles étaient

précieuses, parce qu'elles contenaient de la limaille de la

chaîne du premier apôtre.

Une clef de ce genre a été exposée à Liège, lors du der-

nier jubilé du saint Sacrement; d'après la description que
M. Davreux a bien voulu nous en donner, nous regrettons

beaucoup de ne pas l'avoir vue : elle aurait été un sujet de

comparaison pour notre clef de S'-Servais.

(1) D'après le Glossarium de Du Cangc, les clefs que les papes en-

voyaient aux cvè(|iies et dans la suite à des princes et même à clés prin-
cesses . étaient faites en or. Elles ne devaient pas ùtrc aussi grjmlcs
que celle-ci d'après ce savant, qui dit qu'on les portait en collier comme
une amulette préservant contre les malheurs. Elles représentent les clefs

de Saint-Pierre, avec lesquelles on ferme la confession ou le tombeau du
saint apôtre. Ce même Dictioiuiairc cite une clef de Saint-Hubert.
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Crosse d'Évéqne.

Le costume de l'évêque se composait anciennement des

sandales, ou de la chaussure qu'on trouve désignée dans les

Pères de l'Eglise par les mots sandalia cl caligae; d'une espèce

de bas qui montaient jusqu'aux genoux, et que l'évêque

chaussait avant de mettre les sandales: de la tunique longue,
tiinica talaris, qui signifie la persévérance; de la dalmati-

que taillée en croix, l'emblème de la Passion du Seigneur, et

qui a précédé l'usage de la chasuble, qu'il mettait par-dessus

les autres vêtements, pour signifier
la charité, vertu qui doit

surpasser toutes les autres. Il était coiffé, comme de nos

jours, de la mitre, dont les deux cornes signifient les deux

Testaments, et prenait l'anneau en signe de l'honneur pon-

tifical, ou comme le sceau des secrets, cet anneau devant

être en or pur, orné d'une pierre précieuse unie, sans or-

nement. On lui présentait ensuite la crosse, signe de sa

dignité pastorale (1).

De ces marques d'honneur et de dignité, qui tous ont

une signification symbolique, la crosse, le sceau qui pro-

vient de l'anneau, et la croix pectorale nous occuperont

successivement. Ce dernier ornement cependant ne fut pas

généralement porté par les premiers évêques, comme ils le

portent tous de nos jours,

La crosse, baculus, pedutn, est l'emblème de la dignité

épiscopale (2), de l'autorité du pasteur; c'est plus qu'un

signe d'honneur. On l'appelle pedum, bâton de berger,

parce qu'il a la forme du bâton recourbé dont les anciens

bergers se servaient pour saisir les moutons par les pieds,

(1) Nous omettons ici plusieurs détails du costume de l'évêque , nous

proposant d'y revenir dans la suite.

(2J Les évêques, en recevant de l'Empereur un fief comme princes

temporels, étaient investis au moyen de la crosse et de lanncau. C'était

l'usage ancien. Plus tard ils le lurent avec le sceptre.
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afin de les arrêter dans leur course vagabonde (1). Bède le

vénérable (VIP siècle) dit que l'évcque a sa crosse pour

gouverner ses sujets cl pour soutenir les faibles. Dans VOrdo

Romanus, il est dit : « Recevez la crosse, le signe de votre

saint pouvernemenf, pour qu'elle vous serve à fortifier les

faibles, à soutenir les chancelants, à corriger les méchants

et à diriper les justes dans la voie du salut éternel, afin que

vous ayez, la puissance d'élever les indignes avec Taide de

Pfolre Seigneur,
»

La forme de la crosse y est expliquée ainsi : elle est aiguë

au bout, droite au milieu et recourbée au sommet, parce

que le Pontife doit stimuler les paresseux , gouverner les

faibles et rassembler les errants. La définition mystique que
les hagiograplies donnent aux difl'érents signes d'honneur

et d'aulorité du prêtre, à chaque pièce de son vêtement et

aux instruments dont il se sert pour le service du culte, est

vraiment subhme et digne de l'étude de l'artiste. Ces objets

rappellent donc les mystères de la foi, les vertus du chré-

tien, leurs formes sont là pour les représenter à l'esprit qui

a besoin de voir autant que d'entendre. A ces formes pri-

mitives et connues se lie la pensée de ceux qui créèrent tout

ce qui se voit dans une église catholique; ce sont des leçons

évangéliques, dont on risque d'altérer le sens en altérant

la fipure des ornements du prêtre et du service divin.

jSolre crosse simple rappelle parfaitement l'insigne des

premiers évêques. C'est le bâton recourbé du pasteur an-

tique, dont l'art dans les différentes époques de goût a

insensiblement change l'aspect ,
et de plus en plus aux

dépens de la première idée que ces signes d'autorité doivent

représenter. Un grand morceau divoire ser\it à la crosse

dont nous donnons le dessin, et nous croyons même que
toute la volute fut primitivement d'une seule pièce, la fra-

(1) Voir les anciennes pi-infnres en fresque c!es Grecs et des Romains.
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pililc de celle malîère orientale ayant raolivé plus tard les

lames d'argent, qui maintenant tiennent les morceaux de

la courbe ensemble. Avant de définir plus amplement celle

curieuse antiquité, nous donnerons la légende du cata-

logue (1) des reliques du trésor, où celte crosse est conser-

vée : « Crosse ou bâton pastoral de S'-Servais, évèque de

Tongres et de Maeslriclît, S'-Valentin, évèque de Tongres,
se sentant mourir, avait déposé sur l'autel sa crosse épisco-

pale, avec défense d'y loucher jusqu'à ce qu'un avertisse-

ment du Ciel eûl désigné son successeur. Un jour, S'-Servais

priant devant l'aulcl, un ange descendit du ciel et lui ap-

porta la crosse de S'-Valentin. Par ce signe de la volonté

divine, il fut nommé évèque par le peuple. » Le catalogue

ajoute « que lors de la découverte du corps du saint, sous

l'épiscopat de S'-Hubert, on retira, entre autres objets, de

son tombeau la crosse qui se trouvait à sa droite. »La boule

aplatie ou le tore sous la volute est également en ivoire,

posant immédiatement sur une grande canne de couleur

brune, qui nous paraît être un jonc. Ce bâton pointu est

(1) L'ancien Catalo;;iie du trésor de l'église collégiale de St-Servais

nous apprend cpiM existait encore, au XVII» siècle, au-delà de 300

pièces, reliquaires, ostensoirs, vases, etc., conservés dans la trésorerie

du chapitre. Ce qui reste de ce grand nombre de reliquaires, donne une

haute idée de l'iinijortaiice de ce trésor, dépouillé à la fin du siècle pré-

cédent
,
non pas par les Français, mais par les membres du collège

même, qui se partagèrent ces richesses, sous prétexte de les sauver des

mains des commissaires républicains. Lei objets les plus précieux , quant
à la valeur intrinsèque ,

ont surtout attiré l'attention de ces messieurs.

Pour comble de malheur, c'étaient pour la plupart les plus anciens,

et qui avaient le plus d'intérêt pour l'histoire de Tart et pour le sou-

venir des grands hommes , qui les avaient offerts à l'église. Nous don-

nerons un jour la liste de ces reliques, et nous continuerons de décrire

successivcinetit les objets qu'oti a pu sauver, grâces à quelques cha-

•loines plus délicats , qui ont restitué ce qu'ils avaient eu en dépôt.

rs'ons donnerons même des dessins, avec description ,
de pièces pré-

cieuses qu'on ne conserve plus à Téglisc ,
mais dont te souvenir nous

est conservé par d'anciens manuscrits.
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garni en fer, et cette pointe est une arme, du moins sym-

bolique, qui figure la défense du pontifej et on voit l'e saint

ordinairement représenté enfonçant la pointe de sa crosse

dans la gueule d'un monsîre : c'est le serpent, l'Arianisme,

qu'il combaltit avecS'-Basile, S*-Chrysoslome et S'-Athanase,

qui l'envoyèrent probablement dans les Gaules pour con-

vertir les peuples de ces contrées au chrislianisme. Le fleu-

ron qui termine la volute et qui en fait le milieu, ainsi que
la garniture en-dessus et en-dessous de la boule d'ivoire,

sont en cuivre doré. Ces ornements (Voir notre dessin),

ainsi que l'inscription en lettres latines BAGVLVS St.

SERVATII, y auront été ajoutés plus tard. Toute la crosse

avec sa canne, mesure 1 mètre 75 centimètres, y compris

la pointe en fer.

Pour citer quelques monuments sur lesquels cette crosse

se trouve représentée, nous indiquerons la grande châsse

en cuivre doré de la même église, qui date de 1 102j un

bas-relief demi-circulaire, que nous donnons dans le Trésor

de l'art ancien, et qui date de plus loin que cette châsse,

en passant sous silence plusieurs autres représentations où

figure le saint avec ses insigTies.
Nous avons observé ce-

pendant sur la sculpture (pi. III du Trésor) que le fleuron

de la volute de la crosse que lient S'-Servais, a une autre

forme que celle de l'original. Nous donnons dans le même

ouvrage (pi. VIII) une crosse d'ivoire à double serpent,

sculpture byzantine, ayant appartenu à un abbé.

Ainsi la crosse épiscopale est la plus simple, car celle

de l'archevêque se termine en croix sans crochet; celle du

patriarche est une croix double ou grecque, et celle du

pape, une croix à trois barres transversales.
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iSceaiix.

L'anneau dont les anciens se servaient pour sceller, fui

l'origine
des sceaux. L'usage de l'anneau, comme ornemenl,

comme signe de confiance et d'autorité, remonte également
à la plus haute antiquité. Il en est parlé dans l'ancien Tes-

tament sous ces différentes significations : au livre des

Rois (1),
« Aussitôt elle écrivit des lettres au nom d'Achab,

qu'elle cacheta du cachet du Roi, etc.
;

» au livre d'Es-

iher (2),
a Alors le Roi tira de son doigt l'anneau dont il

avait coutume de se servir, et le donna à Aman, fils d'Ama-

dath, etc.; »au môme livre (3), « Le roi Assuérus, comman-

dant qu'on reprenne son anneau à Aman, le donna à Mar-

dochée pour revêtir celui-ci de la môme autorité. »

Les Grecs, et surtout les Romains, ne s'en servaient pas
seulement pour cacheter leurs lettres, mais également pour
sceller leurs coffres, leurs caves à vin et d'autres objets

dont ils faisaient usage. Les chrétiens ont continué de s'en

servir pour confirmer leurs écrits, toutefois en ajoutant à

la signification
de l'anneau une pensée plus élevée et plus

chrétienne, découlant de l'esprit de l'Evangile, qui a an-

nobli tous les objets matériels dont il s'est servi pour repré-

(1) Le livre III , cliap. XXI ,
verset 8.

(2) Estlier, cliapitre III.

(3) Esther, chapitre VIII, S I, et an J suivant, où le même roi fait

signer de son anneau les lettres destinées à sauver les Juifs des mallieiirs

dont Aman voulut les accabler.

Daniel, chap. VI : En même temps on apporta une pierre qui fut mise

à rentrée de la fosse, et scellée du sceau du roi (Darius) et du sceau des

grands de sa cour, etc.

Daniel, cliap. XIV, vers. 10: Fermez la porte du temple, et caclielcz-

la de votre anneau.

Verset 16: Daniel, le sceau cst-il entier? Daniel répondit: roi, le

sceau est tout entier.
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scnler les mystères de la foi. Aussi l'anneau fail-il partie

des insignes de l'évêque, qu'on lui met au doigt, en disant

d'après la formule de VOrdo Romanus : « Recevez l'anneau

de discernement et de l'honneur, le signe de la foi, afin que
Yous signiez ce qui est à signer, que vous publiiez ce qui

doit êlre connu, que vous liiez ce qui doit être lié et que
vous déliiez ce qui est à délier. » C'est l'anneau nuptial,

par lequel l'évêque devient l'époux de l'église dont il est

en même temps le minisire, et qu'il porte en témoignage
de la foi; son éclat démontre les dons brillants du Saint-

Esprit.

Comme nous le disions tantôt, le sceau {sigillum) provient
de l'anneau (anmihis)^ qui fut l'instrument le plus ancien

pour sceller. Vimnulus, comme cachet, disparut dans l'ère

chrétienne, et le sigillum lui succéda. On trouve cepen-
dant quelques chartes du moyen-âge, auxquelles des an-

neaux sont attachés en forme de sceaux, ce qui peut être

considéré comme des exceptions à l'usage général adopté
vers le XP ou XIP siècle

,
de ne plus se servir que

du sigillum pour sceller. Ce dernier mot, qui signifie

simplement l'empreinte du sceau, a été pris indiflerem-

ment pour l'instrument et pour l'empreinte qu'il pro-

duit, et servit même, au moyen-âge et pendant le bas-

empire, à désigner les lettres, épîlres, etc., qu'on appela
de là sigilla. De même que du mot huila, sceau ou médaille

des anciens, furent nommées huiles, les lettres pontifica-

les, les diplômes des grands seigneurs, des prélats et des

chapitres.
*

Les métaux, les pierres précieuses, le verre, la craie,

certaines terres, mais surtout la cire, furent les matières

dont on se servit pour faire des sceaux. Les Egyptiens, les

Grecs et les Etrusques connurent l'usage des pierres gra-
vées comme sceaux, ainsi que la plupart des anciens peu-

ples. Leur forme est très-variée, mais la forme ronde paraît

16
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être très-ancienne
j

tels étaient les sceaux des empereurs
romains (1).

Un sceau rond, gravé sur une pierre rougeâtre, existe à

l'église
de S'-Servais à Maestrichlj et il est donné dans le

catalogue des reliques comme le sceau du saint tulélaire

de l'église.
Attaché à l'autel portatif, que la tradition et

le catalogue attribuent au même saint, ce sceau ou huila,

dont nous donnons sur notre planche le dessin de ce qui

est représenté sur ses deux faces, porte un caractère de

haute antiquité. Les pierres précieuses, les mastics qui

durcirent par le temps, furent les matières les plus ordi-

naires dont on se servit dans l'antiquité pour les cachets

d'anneaux. Les Orientaux s'en servirent surtout, et comme

l'histoire dit que l'évêque auquel on l'attribue, était Armé-

nien, il nous semble que sous ce rapport cet objet ne renie

pas son origine. Les figures et les lettres qui y sont tracées,

viennent ajouter à son caractère oriental et ancien. Nous

définirons celle curieuse antiquité à l'aide de nos deux des-

sins : celui de la face antérieure et celui du revers de cette

médaille. Une pierre ronde, légèrement convexe, d'une

couleur rouge jaunâtre, est bordée d'une bande avec an-

neau en argent, ce qui donne au sceau l'aspect d'une

médaille. Sur celte pierre, légèrement nuancée de clair

et de foncé, est gravée d'un côté une figure de saint (2) en

buste, exactement comme le donne notre gravure entre

la croix pectorale et le grand sceau. Ce busle, légèrement

creusé, le nimbe y compris, tient de la main gauche une

w

(1) Les sceaux des empereurs Trajan , Marc-Aurèle, Luciiis Verus et

Aiitonia Pie sont percés pour recevoir la ficelle qui les attache aux

diplômes de ces empereurs [Recueil de Ficorini].

(2) Ce portrait nous parait représenter plutôt un saint que le Christ.

Les signes caractéristiques qui accompagnent toujours la ligure du Sau-

veur, ne s'y trouvent pas. L'inscription autour du cercle, serait-elle

le nom du saint?
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croix. La tête, qui porte barbe
,

est grossièrement fi{ïii-

rée (')5 la place des yeux et du nez y est indiquée i>ar un

trait horizonlal et perpendiculaire, en forme de tau. 11

porte au cou l'étolc (2), qui a la même forme des cloles

ordinaires de nos jours, et autour du cercle qui encadre

le busle, se voient des caractères qui ressemblent le plus à

des lettres grecques gravées au trait, comme les donne

notre dessin.

Voici ces caractères pour leur ressemblance avec les ca-

pitales grecques :

t HTHC AnOC KEOCA,
et à côté du saint :

10 r.

Sur le revers (Voir le dessin entre le grand sceau et la

crosse), est gravée en creux une figure symbolique, un

monstre à sept tètes. Ce sont autant de serpents, formant

un astre avec la petite tèle de femme au milieu, ou le cen-

tre des rayons. La petite face d'où semblent sortir les ser-

pents, est gravée en creux et simplement esquissée, comme

le saint de la face antérieure. Les serpents, également

gravés pour donner relief, ont le corps rayé en cable, et

leurs tôles sont finement taillées. Un cercle encadre le dra-

gon à sept tètes.

Voici les caractères qui entourent le cercle :

TEPAMEAANH.. OC 0*H.

Le dragon (clraco) fut toujours dans l'église le symbole
de l'esprit malin et de l'hérésie (3). 11 en est parlé dans le

(1) Sons la ligne horizontale qui marque ici le commencement du

front, se trouvent deux petites pointes, indiquant les yeux.

(2) Tliùodorolus , liistorien ecclésiastique, fait mention d'une éfole

tissée en fds d'argent, que l'empereur Consfantin envoya à l'cvôque

Macliariiis à Jérusalem. L'étole fut en usage chez les payens. Leurs

prêtres se trouvent représentés sur des monuments antiques avec des

ctoles
, qui ont presque la même forme que celles des chrétiens.

(3) Au moyen-âge, on portait des figures de dragons dans les pro-
cessions pour représenter riie'résie vaincue (Voir J. de Saint Génois»

Des dragons au moyen-àge, Messager des Sciences, 1839).



— 224 —

chapitre X de l'Evangile de S'-Luc, dans l'Apocalypse, dans

VOratio de consutnmationo mundi, de S'-Hippolyle, évêque
et marlyr. S'-Auguslin et nombre d'autres écrivains de

l'Eglise se servent de celle figure mystique, pour mieux

caractériser l'horreur qu'ils ont des sectes reprouvées par

l'Eglise orthodoxe. A la première époque de liberté pour les

chrétiens, il fut souvent employé pour représenter la secle

d'Arius, qui fut combattue par plusieurs Pères distingués,

et entre autres, par l'évêque S'-Servais. L'inscription autour

du monstre, nous confirme dans la pensée que nous atta-

chons à celle figure, et nous croyons y lire : répa [léAavTo;

opri , qu'on pourrait traduire par : Voilà la récompense, le

prix de l'ingralilude du serpent noir; c'est-à-dire, voilà ce

qu'on obtient pour récompense en s'attachant à l'hérésie,

ce serpent d'une noire ingratitude (1).

Celte médaille a été considérée comme sceau (2) pendant
un long espace de temps, et cela pendant plusieurs siècles,

durant lesquels l'usage de cet instrument fut le plus ordi-

naire. On pourrait objecter contre son usage comme inslru-

(1) Nous hasardons celte interprétation, en rappelant à nos lecteurs

la décadence de la langue grecque à cette époque. Le savant ftl. Bocli,

de Bruxelles, nous fit remarquer le même défaut dans un manuscrit de

Grégoire de Nazianzc : les difTérents idiomes des provinces grecques de

l'Europe et de l'Asie Mineure viennent s'y joindre, répaî, jtréseni, ré-

compense, nomin. plur. Joui. Y^pjx et yspa. Le mot o-ft;, serpent,

anguille, présente jilus de difficulté pour le génitif. L'expression de

noire, par ixO-a; ,
nous semble la plus claire.

(2) Le Catalogue des reliques que nous citons souvent
,
donne dans

des no(cs les visites ou inventaires du trésor, faits à difTérenles époques.
En 1383, le 3 juin, on fit un inventaire de toutes les reliques, en pré-
sence de plusieurs dignitaires du chapitre, dont on donne les noms. Des

antiquités conservées avec tant de soin, et qui i)ar leur volimie purent
être facilement conservées dans les grandes catastroi)lics, nous inspirent
la plus grande confiance. Leur caractère sacré et public attira sur elles

l'attention d'une grande partie du mo.ide clirétien, et cette grande pu-
blicité et véncralion est leur meilleur cachet d'authenticité.
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incnl, la convexilé de la surface, el les lellrcs qui s'y Irou-

vent gravées droites et non à rebours, comme la malricc

d'un cachet est ordinairement gravée pour produire la bonne

empreinte. A cela nous objecterons que la gravure, telle

qu'elle est, peut représenter l'empreinte et non l'instru-

ment; car, puisqu'on trouve des sceaux en diflérents mé-

taux qui sont aussi difficiles à travailler que celle uialicre-ci,

on a pu très-bien faire graver ce sceau sur une pierre. Ceci

est dit dans la supposition que l'inscription sur les deux

faces du sceau soit en caractères grecs et connus; car si ces

lettres n'étaient pas connues, rien ne s'opposerait à prendre
des empreintes de cette gravure, el nous avons la preuve

qu'elles se reproduisent avec un parfait relief, et sans cho-

quer l'œil. Une bordure en argent forme le cadre autour de

la pierre, el un petit anneau mouvant sert à l'attacher, à

l'aide d'un ruban vert, à l'autel portatif dont nous nous pro-

posons de parler dans un article subséquent. Nous ne pou-

vons cependant omettre de mentionner l'origine orientale

de cet autel, qui est en pierre verte, avec des taches de vert

plus clair. Nous ne voudrions pas affirmer que les garnitu-

res du sceau et de l'autel portatif soient aussi anciennes que
ces objets mômes; nous ferons seulement remarquer qu'il

fut aussi d'usage en Orient de porter les sceaux en collier,

d'après ce que nous apprend Balsaraon, auteur grec du

XlIP siècle. Pour la figure de l'hydre à sept têtes, nous

citerons le sceau de Beril, portant la figure d'un serpent,

que l'abbesse Destrade reçut du comte Eccard, en 876.

Il nous reste à parler du grand sceau ovale en pointe, qui

se trouve au milieu de notre planche. L'évêque S'-Servais

y est représenté assis, tenant de la main droite sa crosse, et

de la main gauche, le livre des Evangiles. 11 a la tête nim-

bée et nue, et l'absence de la mitre pourrait s'expliquer

par l'action d'officier du pasteur. Le costume des évêques,

qu'on peut très-bien suivre d'époque en époque sur les
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sceaux des parchemins d'églises, est remarquable ici. La

chasuble de celui-ci est courte et pointue, tandis que sur

d'autres sceaux, ce même vêtement est ample et taillé en

rond, comme nous l'avons remarqué sur plusieurs sceaux

d'une concession d'indulgences, faite par le pape Martin III

et par plusieurs évêques italiens, à propos de la construc-

tion du pont de Maestricht, au XIIP siècle. Le pallium lui

descend sur la poitrine par une bande droite, ornée de

croix, et les dessins qu'on voit sur les jambes, sont les raies

ou ornements de la tunique. L'attitude de la figure rappelle
ici la charge de l'évèque à son origine, quand, assis dans

l'abside ou devant l'autel au chœur, entouré de ses prêtres,

il présidait les fidèles, qu'il exhortait par ses sermons et dont

il surveillait l'assemblée. 11 tenait alors l'Evangile d'une

main, et le signe de son autorité pastorale de l'autre.

Ce sceau nous semble appartenir au XP siècle; il porte

l'inscription : S.C.T. SERVATIUS EPS.

Nous avons vu l'instrument qui a produit l'empreinte,

d'après laquelle nous avons fait notre dessin. Ce sceau est

en ivoire, de la même dimension que la gravure, et son

revers porte une figure à peu près pareille à celle-ci, mais

debout. Elle est plus grossièrement taillée, et paraît même
inachevée. La main droite et les pieds ne sont pas indiqués.

Cet évêque, debout, également sans mitre, tient de la main

gauche un livre fermé. Un petit anneau est fixé au haut de

ce sceau.

Les sceaux sont des monuments précieux pour le costume,

les usages et l'art, aux différentes époques d'un pays. Leur

caractère est d'autant plus authentique, que ces sculptures

furent faites avec le plus grand soin et qu'elles ne souffraient

aucune altération ou falsification, devant servir de signa-

ture à chaque individu et à toute corporation, toujours

jalouse de ses droits, coutumes et privilèges. Nous ver-

rions avec le plus grand plaisir la publication de ces por-
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Irails, emblèmes, etc., dont Tes archives de la Bel}ji([tie

faiirniraieni une eolleclion importante.

Croix pectorale, reliquaire.

Les anciens ont déjà connu les ornements qui se portent

au cou, soit comme une marque d'honneur et de récom-

pense, soit comme amulette. Ces signes de piété ou de

valeur sont désignés par les mots de filaterium ou ph,y-

lacterium chez les Juifs, les Grecs et les Romains^ et par

les mots filateria, encolpium^ crux collaria ou pectoralis

chez les chrétiens. \,q pliylacterium ou le niceterium (vixi ,

victoire) était la récompense des soldats vainqueurs de l'en-

nemi ou des athlètes vainqueurs dans les jeux; ils portaient

le niceterium, qui était fait des débris ou pointes des armes

des vaincus, en collier comme une décoration. Chez les

Juifs, les Pharisiens nous sont dépeints portant un Phylac-

teriiim, un membre! ou brevet de jactance et de vanité, sur

lequel était écrit la loi. Les payons ont fait un grand usage
d'amulettes comme préservatifs, d'après les monuments qui

nous restent de ces peuples et d'après ce qu'en disent les

auteurs classiques. Les consuls dans la cérémonie du triom-

phe, portaient dans la bulla (la médaille du collier) des

talismans contre l'envie. L'usage qu'on en fit à Rome pour
les enfants, est très-connu. Les parents attribuaient à ces

bulles la puissance d'éloigner de leurs enfants les artifices

de la sorcellerie.

Le reliquaire chrétien n'a rien de commun avec l'usage

superstitieux du talisman payen; s'il rappelle matérielle-

ment un usage de la superstition des Romains, ce n'est

qu'un faible reflet qu'il reçoit de la manière de se vêtir ou

des mœurs de ce peuple, car l'origine du reliquaire est

bien plus élevée : il la doit à une pensée pure, vierge des
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soUcs verliis que le p.ijjanisme allribuail à sos talismans.

Le caractère des reliques que les chrétiens honorèrent et

portèrent sur eux, leur était bien connu : c'étaient les res-

tes de leurs frères, avec lesquels ils avaient vécu, dont les

vertus les avaient remplis d'admiration
;

ils les avaient

recueillis eux-mêmes, en les dérobant, pour la plupart, aux

mains des bourreaux. Le souvenir de ces modèles de foi

leur était rappelé sans cesse par la présence de leurs restes,

et en les portant sur eux, les fidèles s'identifiaient de celte

manière avec les grands hommes auxquels ils avaient ap-

partenu.

Les croix pectorales reliquaires avaient pour le chré-

tien une double signification , puisqu'outre les reliques

des saints qu'on y conservait, elles représentaient l'image

vénérée de leur religion, le symbole du martyre de leur

Seigneur.
Les grands dignitaires de l'Eglise,

les évoques, portèrent

de telles croix, et plus tard quelques princes. Les plus an-

ciens Pères de l'Eglise en font mention. L'histoire de la

translation de S'-Antoine, ermite, mort au IV siècle, dit

que ce saint avait sur la poitrine une croix d'or avec l'image

du Christ, et cette croix est appelée croix pectorale. Ânas-

thase \" (VP siècle) parle d'une croix, contenant du bois

de la croix du Seigneur et des reliques des saints, et il ap-

pelle ce reliquaire qu'on portait au cou, pendant sur la poi-

trine, un encolpium. Dans la vie du pape Léon lit (VlIP

siècle), dans les Acta Sanctorum, il est question d'un en-

colpium en or et en cristal, reliquaire qui nous rappelle un

ornement de collier, monile (1), qui a fait partie du trésor

(1) Ce moiiile doit être dans la possession de M. le doyen Stiels à Visé,

le neveu de feu M. le curé Stiels, antiquaire et bibliophile. Nous aurons

le plaisir de parler également de cet ancien reliqnaiic et d'en donner

un dessin.
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auquel apparlienl la croix pectorale dont 11 est queslion

ici. Jean Diacre, qui écrivit au X^ siècle, nous représente

S'-Grégoire dans son mausolée avec ce qu'il appelle un

fdateria, un reliquaire d'argent, pendu au cou. S'-Grégoire,

qui vivait au VP et au VIP siècle, explique ce terme lui-

même : c'est un reliquaire en argent, contenant des reli-

ques de sainls. Le pape Innocent III (1216) dit que par
celte croix, les papes ont voulu imiter la lame d'or que le

grand pontife des Juifs portait sur le front. Théophanes,

qui vivait en 813, et Léon le Grammairien en 1013
, par-

lent de ces reliquaires, qui étaient ordinairement en aroenl,

quelquefois en or et en cristal, et sur lesquels se trouvaient

gravés les noms des saints ou des saintes dont les reliques

y étaient conservées. Les Pères de
l'Eglise parlent aussi d'en-

vois de pareils reliquaires à des princes pieux, auxquels les

papes voulaient témoigner une affection ou • un honneur

particulier.

îSous pourrions citer un plus grand nombre d'auteurs

ecclésiastiques pour appuyer l'anlique usage de ces amu-

lettes, mais nous croyons que nos explications suffisent pour

indiquer leur caractère, leur usage, dont l'époque remonte

aux premiers temps de
l'Eglise. Celle-ci, dès son origine,

honora les restes de ses enfants qui avaient confessé l'Evan-

gile jusqu'à la fin de leur vie, et surtout de ceux que les

ennemis de la foi avaient fait périr dans les tourments. De

pareilles croix, que quelques évêques portaient en collier

sur la poitrine, ont été trouvées ainsi placées sur les corps
des saints, qu'on enterrait avec les insignes de leur

dignité

spirituelle. Celle dont nous donnons le dessin, fut relevée

de la poitrine de l'évêque S'-Servais, lorsque l'évêque Wille-

gise trouva son tombeau au VHP siècle. Telle est l'histoire

qu'en donne le catalogue du trésor de
l'église S'-Servais, à

l'article Crux aurea cum crucefixo ehurneo. La léo^endc qui

accompagne cet article, et que nous allons donner, prouve
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la grande vcnéralion dont jouissait ce reliquaire dans une

grande partie de l'Europe. On verra par ce même récit que

l'église
où cette croix est consacrée, lui dût un beau monu-

ment de l'époque ogivale, que les restaurateurs de
l'église

ont fait disparaître à jamais. Voici le miracle donné par ïe

catalogue : « Henri, duc de Bavière, souffrant de la goutte

et n'ayant pu trouver de remède à ce mal dans les divers

endroits qu'il avait visités, vint à Macsiricht averti par une

vision. Il adora la croix de S'-Servais, et bientôt il se réta-

blit de sa cruelle maladie, tandis qu'au même instant les

pieds du crucifix tombèrent. Frappé d'un si grand miracle,

le duc vint demeurer à Maestricbt avec sa famille, afin de

mieux pouvoir honorer S'-Servai?. Après sa mort, il fut

enterré dans la petite crypte, ayant laissé de grands biens

à
l'église.

Le roi de France, Louis XI, dont la grand'-mère,

Elisabeth, fut une princesse de Bavière, fit construire en

mémoire de ce bienfait, arrivé à un de ses parents, une

chapelle contre le transept nord de
l'église. En 1463, ce

prince envoya à la régence de la ville une somme de

1200 couronnes pour les frais de ce monument, après en

avoir fait part au chapitre (î). »

En rappelant le dessin que nous donnons de la croix de

de S'-Servais, nous en ferons une courte description. Sur

(1) Dans VOrdinariiis Custodum, il est dit que cette chapelle fut con-

struite sur le cimetière des exilés
,
in cymeterio exitlutn. On sait que le

cimetière de l'église se trouvait devant le chœur, et ici la dislinclion

A'exulum nous rappelle qu'une partie en était réservée aux étrangers.

L'usage d'avoir des cimetières doubles, un pour les habitants et l'autre

pour les étrangers, est très-ancien dans l'église chrétienne ; Evagre ou

Evagrius , au IV* siècle
,
en parle déjà. Cette Chapella vova ou regia,

comme elle est désignée, fut desservie par des chapelains appelés sei-

gneurs de S'-Jean l'Évangéliste. Ils portaient l'amuse dans leur chapelle,

ce qui ne leur était i)as permis quand ils assistaient au service, au grand

chœur de réglisc , avec les chanoines du chapitre. Ces seigneurs de

S'-Jean sont connus longtemps avant la date de la construction de la
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une croix ordinaire, de la longueur de 17 ccnlimèlres sur

Il cent. 5 millnn. pour les bras de Iravers, est allaclié un

Christ en ivoire, auquel les pieds manquent, et dont nous

donnons la cause dans le récit du miracle opéré en faveur

du duc de Bavière. La croix est en bois; sa face antérieure

est couverte de lames d'or, et le revers de lames d'argent.

Sur le revers, qui ne porte aucun ornement, on lit des noms

de saints, parmi lesquels nous avons pu déchiffrer ceux de

S'"-Ânne, de S'-Laurent et de S'-'-Cécile, relevés en bosse

en caractères latins. "TSotre dessin donne la croix de face;

une bordure en perles montées, altei-nant avec de l'émail

et des ornements en filigrane,
fait le tour des quatre bras.

Trois perles, montées en verre de couleur, se voient à l'ex-

trémité de chaque bras et de la tête du Christ, qui est nim-

bée d'une couronne faite de trois perles plus petites,
de la

même matière. Un camée gravé en creux se trouve fixé à

l'endroit des pieds du Sauveur, et ce camée est une pierre

anlique, représentant un guerrier tout nu, coiffé d'un cas-

que, tenant son bouclier de la main droite et la lance de

la main gauche; c'est une belle figurine, gravée de trois

quarts. Le petit Christ est une délicate sculpture en ivoire,

attachée à la croix au moyen de deux petites perles en

verre, figurant les clous qui percent les mains. La tête,

d'une charmante expression, est finement taillée, comme

Chapelle royale, où la croix pectorale fut conservée d'après le désir du

roi de France ,
dont les armes (les fleurs de lis) abondaient dans les or-

nements de l'architecture. ?s'oubllons pas de dire que la petite crypte

dans laquelle le duc de Bavière fut enterré avec sa famille, existe en-

core sous le pavé delà grande nef , comme nous l'avons fait observer

dans le Messatjer des Sciences historiques, à propos d'un sarcophage.

Une dalle , de la dimension de quatre pierres ordinaires du pavé de

l'église, couvre une cuve ture pratiquée dans la voûte de ce caveau

lors de la démolition de la grande crypte sous le chœur. Cet antique

caveau , qui a été caché pendant trente ans ,
nous semble offrir un

intérêt assez grand pour qu'on le visite.
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loul le corps, dont les reins sont ceints d'une draperie bien

accusée. La figure du Christ sur la croix pourrait faire dou-

ter de l'époque de ce reliquaire, s'il était possible de pré-

ciser la date où on commença à représenter le Sauveur sous

forme humaine, attaché sur l'instrument de son martyre.

Nous croyons que sur celte matière on peut faire encore

des découvertes qui détruiraient les règles qu'on voudrait

établir, relativement à la date où l'usage de faire des cru-

cifix fut introduit. Une miniature d'un manuscrit syrien,

du VP siècle, conservé à la biblicfthèque S'-Lorenxo à

Florence, représente le Christ en croix entre les deux lar-

rons, revêtu d'une longue tunique. C'est un exemple de

représenter le Sauveur en croix à une date très-ancienne,

que nous donne l'ouvrage de M. Seroux d'Agincourt, édi-

tion allemande de M. Von Quast. Le même auteur donne

des miniatures grecques du IX^ siècle, où le Christ et des

saints sont représentés sur la croix.

En remarqnant que notre croix manque d'écriteau, et

que l'endroit où il devrait se trouver, présente un vide sans

ornement assez grand, nous devons mentionner encore l'or-

nement en filigrane qui couvre toute l'épaisseur de la croix,

faisant le tour des quatre bras. L'aspect de notre beau cru-

cifix a quelque chose de céleste. L'ivoire sur un fond d'or,

relevé par les couleurs de l'émail, par des perles violettes

et rouges, fixées par de gracieux ornements, lui donnent

une richesse et une harmonie pleines de suavité (l). La vue

(1) Le genre <rornement chi reliquaire nous parait assez ancien. Les

ouvrages des orfèvres et îles lapidaires de la première époque chrétienne,

ainsi qnc les descriptions que donnent les lia{;iographes des riclios pré-

sents dont l'empereur Constantin dola les églises ,
tels que croix, vases

,

calices, encensoirs, etc., prouvent que des les premiers temps la ricliesse

des meubles et des ornements de l'église fut grande et que les artistes y

ctuent la plus grande [lart. Nons aimons A citer ici un monument unique
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vous captive cl vous remplit de foi, et l'arlisle qui a fait ce

beau reliquaire, a su se rendre digne de la lâche qui lui

élail imposée, c'est-à-dire de faire une digne demeure aux

reliques des sainls qui s'y trouvent renfermées.

Bruxelles, avril 1847^

Al. Sghaepkens.

dans ce genre , qui date du IX« siècle : l'autel de la basilique de Saint-

Ambroise à Milan, qui est entièrement couvert de lames d'or et d'ar-

gent, travaillées avec nn art infini. Des perles, des pierreries, du lapis

y sont incrustés, alternant avec une masse d'ornements qui couvrent

tout lautel. L'ouvrage de M. Seroux (rAgincourt donne deux planches
de ces revêtements.
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D UN MÉMOIRE SUR LES PIERRES TAILLÉES,

MONUMENTS DE L'INDUSTRIE PRIIHITIVE.

Les articles sur les antiquités celto-gcrmaniques et gallo-

romaines trouvées dans les environs de Renaix, insérés,

par M" Ed. Joly, dans le Messager des Sciences historiquesy

années 1844, 1845 et 1846, tout en donnant au lecteur le

goût de l'archéologie, l'intéressent, parce qu'ils indiquent
les méthodes employées, dans cette localité, aux premiers
siècles de l'ère vulgaire, pour élever les monuments funé-

raires. Kous étant occupé de quelques-unes des découvertes

qui y sont rapportées et de différents objets conservés au

cabinet de M. Joly, dans un mémoire sur \qs pierres tail-

lées, etc., adressé, le \" mars, à l'Académie royale de Bel-

gique (1), nous croyons devoir rédiger, pour le Messager,
un résumé de notre travail, qui servira de complément à

la description spéciale des instruments de jiicrre, recueillis

par M. Joly, que cet observateur se propose de faire pa-
raître dans la même publication.

(1) « Le travail de M. Toilliez accuse fies recherclies consciencieuses;

il résume, selon moi, ce que l'on peut dire de plus rationnel sur Tim-

portante question archéologique que l'auteur a entrepris de traiter. »

iliapporl de M- Schaycs, — tome XIV, n» 4 des Butlctins de l'Aca-

démie).
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Dénominationsf gisements, matières et lieux de fabrication

des pierres taillées.

Les cailloux façonnés par l'homme, en des temps recu-

lés, onl élé dénommés différemmenl, selon les origines et

les destinations qui leur étaient attribuées et les formes

qu'ils affectaient; les noms qu'ils ont reçus, sont donc très-

variés; la dénomination la plus adoptée, est celle de pierres
de tonnerre.

Le oisement d'un assez grand nombre de pierres taillées,

dont l'existence a été constatée en Belgique, est sur le sol,

ou au-dessous du sol : dans des tombeaux, des tourbières et

des cavernes ossifères (1). Elles ont particulièrement été

mises au jour dans les provinces du Hainaut, de la Flandre

orientale et de Liège; des recherches étendues amèneraient

incontestablement à en reconnaître la présence d'un nom-

bre considérable.

Les cailloux travaillés que nous avons vus, sont de quatre

matières différentes : en silex, en roche quarzeuse micacée,
en phlanile et en diorile porphyroïde (2). Nous avons vu

aussi deux échantillons en grès arénacé (spammite chlorité)

des environs de Renaix; nous ne pouvons garantir leur

authenticité, la roche dont ils sont formés étant peu résis-

tante.

Ces roches étaient débitées près de leurs gites, car nous

avons constaté, en trois endroits situés près de Mons, l'em-

(1) Les cavernes ossifères présentent des ossements d'animanx, en-

fouis quelquefois avec des débris liumains et des produits de Pindustrie.

La formation d'un certain nombre de ces dépôts ossifères doit remonter

à la plus haute antiquité.

(2) Ces roclies gisent en Belgique. Le silex que contient le terrain de

craie parait sur les flancs des vallées, tels, par exemple, que ceux de

la vallée de la Haine
;

les autres roches (piarzeuses (micacée et phta»

nitc) aftleureiit au nord de cette même vallée
,

ainsi qu'en queUpies
localités

; le dioritc s'observe à Lessiues, en Hainaut, etc.
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placemenl d'anciennes fabriques d'objets de silex; on trou-

vera figurés à la planche jointe à ce résumé, des déchois

recueillis en ces lieux de fabrication.

Aspect, formes, dimensions, degrés d'achèvement et de

cotiservatiofi .

En général, les objets en silex sont blonds ou
gris; ceux

en autres roches quaraeuses, bruns, et ceux en diorite, verts;

ces derniers ont un brillant dont ne jouissent pas les autres.

Les formes varient, en quelque sorte, avec les échan-

tillons. Cependant on peut en distinguer trois principales :

celles d'une hache, d'un coin et d'un couteau. On peut se

faire une idée générale de ces formes par ces désigna-

tions (1).

Les dimensions et les proportions des pierres taillées sont

variées, parfois gracieuses. Les plus communes sont de

grandeur moyenne; les plus rares sont ou volumineuses

ou très-petites.

Les couteaux ne sont point polis; les haches et les coins,

au contraire, sont ordinairement terminés.

L'état de conservation des objets diffère et dépend beau-

coup de la matière dont ils se composent. Ceux en diorite se

(1) Parmi les autres for:nes, on peut distinguer les pointes de flèches,

les marteaux, les pierres de fronde et même les meules à la main. On

observe, au musée d'antiquités à Bruxelles
,
une pointe de flèche en

silex , trouvée en Belfjique ;
au cabinet de M. Joly ,

un marteau en

diorite, recueilli dans les environs de Renaix
;
et au même cabinet et

dans celui de M. Bauters, négociant en cette ville-, 1° plusieurs pierres

de fronde en grès du pays ,
et une seule en grès ferrugineux des environs

de Renaix; 2» de petites meules à la main, les unes de roches quar-

zeuses de couleurs différentes, les autres de téphrine ,
lave ancienne,

encore en exploitation sur les bords du Rhin.

On peut cifcr aussi une pierre à aiguiser, en psammite schistoïde,

possédée par I\I. Joly, et des carreaux très-durs, usés sur leurs faces,

et trouvés en Flandre, à deux reprises, près d'une haclie en silex,

d'après MM. Morren et Roulez.
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nonserveni le mieux, olTranl plus de rcsislance aux influen-

ces atmosphériques.

Choix des matières premières, commerce , fabrication et

emploi du fer dans la confection.

Avant de connaître les minerais et de savoir préparer
et façonner les métaux, on dût se contenter d'objets en

pierre. Après avoir employé des cailloux bruts de diverses

natures, ceux qui présentaient des formes favorables furent

choisis de préférence et perfectionnés ensuite pour être

utilisés de diverses manières. Plus lard, on apprit à les

fabriquer, et on rechercha certaines roches dont les qualilés

offraient plus d'avantages. Le choix des matières premières

devait être subordonné à leur destination et à leur gise-

ment (1).

Cette exploitation devint, dans les derniers temps, l'objet

d'un commerce assez considérable, puisqu'on en rencon-

tre d'abondants produits dans des endroits dépourvus de

matières premières. Alors, comme aujourd'hui, on avait

besoin de se procurer le nécessaire et d'échanger le su-

perflu. Il fallait donc tirer ces produits des endroits

mêmes où on les exploitait en surabondance; leur fabrica-

tion était quelquefois achevée dans les lieux d'importa-
tion (2).

(1) Ainsi, près de Périgneiis, clans le Poitou et la Haiite-Normandie,

où les silex sont abondants ,
on a trouvé des objets taillés en silex. Seloti

M. Giraudet , les naturels du Pérou préparaient des instruments avec

de Tobsidienne qui git en ce pays. Les anciens Guanclies réduisaient ,

d'ajjrès M. Bory de Saint -Vincent ,
en lames trancliaiites

,
les laves

basaltiques qu'on rencontre dans les iles Canaries, etc., etc.

(2) Le polissage , dernière partie de la fabrication des cailloux, devait

être une opération difficile. 11 avait lieu sans doute au moyen de pierres

et de meules de diverses natures. Pour adoucir ensuite le poli ,
il fallait

employer des poussières de diverses espèces. L'usiu'e des objets ,
déter-

minée par le frottement qu'occasionnait leur usage, devait encore en

accroître le poli.

17
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Les progrès dans celle fabrication concordèrenl sans

doute avec ceux de la civilisation. Une patience et une

habitude singulières ont du d'abord tenir lieu des outils

employés plus tard pour la fabrication des haches. Ces

outils, primitivement en pierre, furent ensuite en fer.

On observe des traces de ce métal sur des restes trou-

vés, en plusieurs endroits, avec divers objets en fer. Des

scories {crayats de Sarrasins) (1) provenant de la prépara-
tion de ce métal, découvertes, en Belgique, près de cer-

tains gîtes, tendent encore à prouver qu'aux premiers
siècles de l'ère vulgaire, on exploitait le fer dans ce pays.

Ce n'est toutefois que successivement que l'usage du fer

remplaça celui du cuivre, connu plus anciennement et

mélangé avec l'étain, pour former le bronze. Cet usage
ne s'est répandu qu'au XIP siècle, et n'est devenu général

que dans ces derniers temps, où l'industrie du fer a suivi

une progression rapide.

Individus chargés de la confection, partage des produits^

montage et maniement.

La confection des pierres, de même que toutes les in-

dustries, était réservée, avant le XIP siècle de notre ère,

à des personnes d'une condition infime.

Les pauvres ne possédaient sans doute que des objets

non achevés, ceux tout-à-fait terminés appartenaient aux

individus d'un rang élevé (2).

(1) Les Normands, païens et pirates du Nord, qui ont tant dévasté

nos con(récs et époiivanlé nos ancêtres, n'oiit-ils pas donné naissance

aux dénominations dans lesquelles le vnigaire fait intervenir les Sarra-

sins, païens et pirates du Midi {crayats et trous de Sarrasins, Maho-

viets)yet qui auraient envahi l'Eiu-ope dans le VIII» siècle, s'ils n'avaient

été vaincus, pnr Cliarics-Marlel , entre Tours et Poitiers. Les Croisades,
effets de la réaction des peuples du Nord contre les Sarrasins, auront

contribué aussi à répamlrc ces idées.

(2) Le peuple fut lon{ytemps dépourvu de bonnes armes, celles-ci

faisant l'objet d'un commerce lucratif qui s'opérait par des marchands
nomades.
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On montait cl on maniait les pierres laillécs selon l'usage

qu'on en voulait faire. Les haches étaient emmanchées de

différentes manières. Les coins remplissaient probablement
l'ofllce de ceux de nos jours. Selon l'opinion de plusieurs

antiquaires, ils auraient servi de casse-tètes.

Origines et destinations .
,

Il faut admettre que les pierres façonnées de notre pays
ont appartenu, peut-être successivement, aux diverses peu-

plades qui l'ont habité (1), et qu'elles sont ou celtiques,

ou cello-germaniques ,
ou gallo-romaines ou d'origine

franque {-).

(1) Nous croyons qtie les pierres trouvées par nous sont contempo-
raines rie la période romaine.

(2) Trois tcrnoi{jnages historiques prouvent que les pierres taillées

étaient encore employées aux IX»
,
X» et XI« siècles. Deux sont tirés

(le rtlislloire fies expéditions maritimes des Normands, par M. Dcpping,

t. I, p. 223, et t. II, p. 65.

L'attaque du camp des Normands, en 891, sur la Dyle, par Ârnoul ,

roi de Germanie, et la défense des païens est comparée par un clironi-

qucur {Annal. Fuldens.), à un choc entre le fer et la pierre.

Au X« siècle (Wace , Rom. de Roii, t. I , p. 306), le peuple se plai-

gnait, en Normandie , de l'oppression des grands, en termes suivants :

« Quoi ! disait-on , comptés pour rien , on nous méprise et on nous

maltraite ! On nous charge d'impôts et de corvées! On nous prend nos

bestiaux et nos terres; les seigneurs exercent des droits de toute espèce :

droits de routes ,
de moutures , de rivières , de monnaies , de foires ;

une foule de baillis et de prévôts nous tourmentent. Eh ! ne sommes-

nous pas des hommes comme eux ? Résistons enfin à tant de vexations ;

n'ayons plus de seigneurs, et s'ils viennent nous attaquer, nous avons

des haches , des massues et des pierres, et nous sommes trente à qua-
rante paysans contre un chevalier ! »

Le 3" témoignage consiste en un passage de Guillaume de Poitiers (His-

toire de Guillaume le Conquérant), indiqué par M. Déville, à M. De

Gaumont, et d'après lequel il paraîtrait qu'au XI' siècle, à la bataille

d'Hastings, on se serait encore servi de pierres appliquées à des mor-

ceaux de bois (Cowr* d'Antiquités monumentales, t. I, p. 207 à 221).

La note suivante démontre qu'on emploie encore aujourd'hui des mor-

ceaux de silex, dans le midi de l'Espagne, pour un usage particulier :
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11 faut aussi aJmellre qu'elles ont servi à la fois à plu-
sieurs usages et que, peut-être, ces destinations : celles

d'outil, d'arme de guerre et d'instrument de sacrifice étaient

différentes, pour les mêmes instruments, suivant les cir-

constances (1).

Ces destinations remontent à la plus haute antiquité et ont

été universelles, car tous les peuples, dans les temps pri-

mitifs et dans les temps barbares, ont employé les pierres,

comme ustensiles domestiques, etc., pour se procurer leur

subsistance: comme armes offensives, pour pourvoir à leur

conservation; et comme instruments de sacrifice, pour ren-

dre hommage à la divinité et aux mânes des morts.

Ces usages ont dû se conserver longtemps, car on n'a

pas renoncé facilement à des objets qui étaient l'emblème

même des Dieux et qui étaient consacrés par la tradition (2),

" La paille liachée ne doit pas avoir grande valeur
,
car on ne fait rien

pour l'cconomiser. Les épis sont coupés à O^jSO ou 0'",40 de terre : on

I)rùlc le reste sur pied. La séparation du grain s'obtient en même

temps que la division de la paille par un procédé assez curieux ; les

gerbes étant étendues sur une aire très-vaste ,où l'on apporte la récolte

de tout un canton , l'ouvrier les foule et les sillonne en tous sens ,

trainé par une mule sur un plateau de bois recourbé en avant et armé

en dessous de lames d'acier ou même simplement de morceaux de silex.

L'homme est debout, la bride à la main passant et repassant sur les

gerbes que d'autres ouvriers retournent à mesure on les agitant sous

le vent. Sur cet humble char , avec leurs jambes et leurs bras nuds ,

ces hommes, au teint bistré, ont un maintien grave et fier qui rappelle

certains bas reliefs antiques, ou mieux encore les poses italiennes du

regrettable Léopold-Robert. n (Annales des Mines, 4" série, tom. X,
V« livraison de 1846. p. 355. Note sur les mines et fonderies du midi

de l'Espagne (suite); par M. Pernollet).

(1) Plusieurs pierres taillées sont de dimensions si minimes qu'elles

n'ont pu être fabricpiées que pour l'ornement ou pour servir d'objets

d'amusement. Peut-être étaient-ce des amulettes?

(2) Les armes étaient, pour nos ancêtres ,
les insignes de la force , les

maniucs de la liberté. Ils en apportaient, en présents, à leurs femmes ,

le jour du mariage; ils consacraient aux Dieux celles qu'ils avaient

conquises, et, lors de leur mort, ils ct;iient ensevelis avec leurs armes.
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el on n'avait pas toujours le moyen de les remplacer par

des objets en métal (I), qui ont dû être longtemps d'un

asse?. haut prix (2).

Jemmapcs, le 16 avril 1847.

Désiré Toilliez.

Nous trouvons dans riiistoire tie Suède de M. Geyer, les passages

suivants relatifs aux instruments de pierre : « Le marteau de Tiior ,

placé sur les genoux de la fiancéR voilée, lui impose ses nouveaux de-

voirs. La même pratique sanctifia le bûcher où furent brûlés les morts.

Le marteau de Tlior, suivant toutes les probabilités, est représenté

par des morceaux de pierre , auxquels on donnait la forme de quilles ou

des carreaux de la foudre. On les trouve très-souvent dans les anciens

(oml.ciiux
, et le peuple leur a donné le nom de Thorviggar. n

« Les boissons et les vivres étaient (dans les banquets de sacrifices)

bénis par le marteau de Tlior, avant d'en faire usage.... »

« Dans les temps primitifs, ils se servaient d'armes ou de haclies de

pierre. Les instruments en caillou que l'on trouve dans les tombeaux

sont pour la plupart des symboles religieux. »

Il fallut longtemps au christianisme pour remplacer entièrement ces

coutumes du paganisme. Ce n'est guère qu'aux VII' et VIII' siècles,

(pie des apùtres vinrent prêcher le christianisme en Belgique et eu

Allemagne. Cette croyance ne s'est répandue que successivement, et

elle fut mêlée , pendant plusieurs siècles, de pratiques païennes. Celles-

ci étaient encore générales au VIII» siècle, en Belgique, d'après le

synode «le Leptines. Selon M. Depping , au XI° siècle, les Normands

n'avaient pas tous oublié le dieu Thor; enfin , au XII« siècle, on ré-

pandait encore le sang humain sur la face des idoles , sur les bords de

la Trave et dans l'ile de Rugen (J. J. Altmeyer, — Histoire des rela-

tions commerciales et diplomatiques des Pays-Bas, etc., p. 247).

(1) Au XII' siècle, les habitants de la Flandre, cette contrée alors

si riche, se servaient de massues garnies de plomb et, au XVI' siècle,

ceux de la Suède, cette terre classique du fer, avaient des glaives de

plomb (p. 438 de VHistoire des relations commerciales et diplomati-

ques des Pays-Bas, etc.}.

(2) Nous saisissons avec empressement l'occasion de remercier M' Eil.

Joly, avocat à Rcnaix ,
et M' Alex. Pinchart

, chargé ilu classement

des archives judiciaires à Mous
, qui ont contribué, par leurs conseils,

à l'élaboratiou ilc notre mémoire.
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EXPLlC\TIO:V DE LA PLANCHE.

Fie. I. Face postérieure «l'une hache dégrossie, trouvée ù Quarcgnon,
sur le mont Fléiui (grandeur naturelle).

1) n. rt. Face saillante d'un décliet de la fabricaUcn des silex, trouvé

à Mons,sur le mont Parisel (grandenr naturelle).

b. Section horinzontale du même objet (grand, nat.)

» 121. «. Face saillante d'un décliet de la fabrication des silex, trou-

vé à Mons , sur le mont Parisel (grandeur naturelle).

b. Section horizontale du même objet (grand, nat.)

» IV. Section horizontale d'un déchet de la fabrication des silex ,

trouvé à Mons , sur le mont Parisel (grand, naturelle).

» V. a. Face saillante d'un déchet de la fabrication des silex , trou-

vé à Mons, sur le mont Parisel (grand, nat.)

b. Section horizontale du même objet (grand, nat.)

)» VI. Face saillante d'un déchet de la fabrication des silex, trouvé

À Mons
,
sur le mont Parisel (grand, nat.)

« VII. Face saillante d'un déchet de la fabrication des silex , trouvé

à Mons, sur le mont Parisel (grand, nat.)







figr. m.

Litii dp 1 Defferrez SaWon lo C-aiiô.
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Xloiicc Hblio0rûpl)ii|ue

LE PREMIER LIVRE IMPRIMÉ A LIÈGE, PAR MORBERIUS.

Les anciens hisloriens liégeois, Foullon, Bouille, cl des

anonymes, dans plusieurs chroniques manuscrites, s'ac-

cordenl à dire que l'imprimerie tut introduite à Liège,
vers 1558, par Gautier Morberius. Ils auraient dû dire

l'an 1560; car l'ouvrage qui a toujours passé avec raison

comme le premier sorti de ses presses, et dont je vais don-

ner ici la description, est daté de 1560 et 1561 . Ce qui met

cette date de 1560, comme la première année où Morbe-

rius imprima, hors de tout doute, c'est sa marque d'im-

primeur, que je reproduis ici, avec la légende : Victrix

fortunae 'patientia, et la date de 1560.
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Or, celle marque, avec celle même date, ne se trouve

pas seulement sur le premier ouvrage qu'il imprima, mais

sur presque tous les livres qui sortirent de ses presses pen-
dant de longues années,o

Le premier livre que fit paraître Morberius est un Bré-

viaire à l'usage des chanoines de S'-Paul, à Liège, en deux

volumes petit in-8°, imprimé en 1560 et 1561 (l), dont

voici le litre et la description :

Breviarium
j
in vsvm venerabilis ECjClesiae collegiatae

sancti Pauli Leodieiijsis, summa cura vujilantiaq; nouiter

excujsian. Additis in inarginibus biblio/ruf/i.
sacrorum

concordantijs. fPars /igemalisj. Gravure en bois représen-
tant la conversion de S'-Paul, Leodii jApiid Pontem In-

sulae, Typis Gualteri Morberij, Typograplii iurati. Sub

intersignio Patientiae. jAnno Dnij 1560, petit in-S", avec

gravures sur bois.

Ce titre, ainsi que tout le reste de l'ouvrage, est imprimé
alternativement en lettres rouges et noires.

Sur le verso du titre commence la préface, adressée : Pio

Lectori. Celle préface, où l'on se plaint longuement des

différentes hérésies et sectes, qui y sont énumérées, se ter-

mine par les renseignements suivants sur ce Bréviaire :

>! Hac igitur confidentia fretus honorahilis atque piae memo-

riae Dominus et iVagister Joannes Stouten, dtim xLrit Ecchsiae

collegiatae diii Patili Leodicnsiscanonicus et decanus suae func-
tionis hand iiiuneinor, aniinuin suuin ad renocationein Breciario-

mm praesentium adjecit, ut una ciiin o/ficii
diiini à majoribus

hactenus religiosissimè obsenati rénovations, renovaretur, et ipsa

(I) M. Ferdinand Henanx ,
indnit en erreur par une fausse indication

du Cntalojjue du baron de Crassier, dit que le second volume de ce

Bréviaire |)ariit la mèuie année 1560. Voyez ses Recherches hisior. sur

l'intioduct. lit; t'imprimerie dans le pays de Liéye, dans le Messager,
année 1843

, p. 28 des tirés a part.
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erga Demn devolio, simùl et hisce periculosiss'unis temporihus

resurgerent boni et pii mores à majoribus nostris sanctè ac reli-

giosè instituli : Caeterum morte praeventus pio proposito exlre-

mam inanum apponere nequivit : Scd ut quant in vita habiiit,

eandeni post mortem ostenderet affcctionem, testamento haud

aspernandain pecuniae suinmam in usiim pracdicluin legavit :

Post cujus obitum venerabiles doinini Decanus et Capitiilum

ecclesiœ dici Pauli iiraetacte supplentes quod sorti principali

deerat nnanimi consilio parique; manu Breviarium praesens,

quod antea Tijpis mandafum non fiierat,in divini ctiltus, usum-

qiie- ejusdein Ecclesiae, incrementum. et couserpationeiii perpe-

luamque^ rei memoriam. iniprimi curarunt, ad sempiternam dei

divique; Pauli eorum patroni gloriam et laudem, ac derotorum

confratrum ejusdeni Ecclesiae sahiteni, Evorantes ut quiciimque;

horum venerabillum doininorum opéra atqtie sumptibus fruetur)

boni et aequi consulat, oretque; iugiter (sic) dominum Dcum,
ut qno istud opus factum est, suo non frustretiir fine et ejfeclu,

p^alc. ))

Après celle préface, sur le verso du S*' feuillet, on lit :

Sebastiam Duphacti Angeli {sic).,

Ad pium Leetor0711

Oecasticon.

Hic animae Diix est liber, et prcce rcraige portum.
Non procul ostendat, datq.; salulis iter.

Piratae Pétri puppim suLinergere quaerunt :

In qua sunt nostrae spesq.; solusq.; rei.

Josu I. Non hac, non illac, sed recta seinper eundura :

Qua liber Lie : animae Diix docet ire, via.

Hic meditare vigil, noctesq.; diesq.; nec luiq.

Huius lex libri cedat ab ore tuo.

Omnia, qiiae sunt hic, custodi, facq.; libenler,

Hinc via nota tibi fiet, et apta régi.

Vale, foeliciter ac diu.

Après ces vers, se trouve le calendrier qui occupe
8 feuillets, et qui est imprimé, ainsi que le reste du Bré-

-viaire, sur deux colonnes. A la fin de ce calendrier, on lit :

Scqvvntur Benedictiones .

18
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Ce premier volume, ou pars hycmalis du Bréviaire, est

composé comme suit : 16 feuillets préliminaires, puis

188 feuillets chiffrés pour la première partie. Le verso de

ce 188^ feuillet contient une petite gravure en bois, et en-

dessous on voit, imprimé en rouge, dans un encadrement,
les mots : Seqvitur Vsalterium Davidicum. La seconde

partie, qui commence par : In vigilia sancti Andreae,

compte 128 feuillets avec signatures Aa. Qq, qui ne sont

chiffrés qu'à commencer par le feuillet 89. Ce premier
volume du Bréviaire contient donc en tout 332 feuillets.

La souscription suivante se trouve déjà sur le verso du

87* feuillet de la seconde partie :

Foeliciter ex2ilicit Breviarii pars hyenialis, secunj(lu7n

vsum Ecclesiae collcgiatae saîi/cti Pauli Leodiens. Anno

Potnini I Millesimo, Qidîigentesimo, jSexagesimo Ifeci/no/

qidnfo Calendasj dece?}i/bris (1). Puis on lit sur le recto

du SS*" feuillet, dont le verso porte la marque d'imprimeur
de Morberius :

Leodù'l E.Tciidebat Gvalterus Morberius, Tyjpo-

prajikus iuratus, Illustrissimi Princijjns ac Reueretidis-

sinii Domiîii D. Rojberti à Bergis, Episcopi Leodiensis,

Dulcis Bullionensis
^
Comitis Lossensis, etcet. jCum gratia

et prudlegiv/ Aji?w 1560.

SEG0>D VOLUME.

Le litre est absolument le même que celui du premier

volume^ sauf qu'on y lit : Pars aestivalis, a lieu de Pais

hyenialis. Voici comment ce deuxième volume est composé.

16 Feuillets préliminaires (absolument les mêmes que ceux

du premier volume), puis 116 feuillets pour la jMcniière

parlie, dont 112 sont chiffrés. La seconde partie, (jui
com-

mence par : Isidorus de tita Clericorum, a 123 feuillets

(1) Le 17 novembre.



— Vu —

chiffrés; la troisième partie ayant les signatures Aa— Zz, 4,

compte 180 feuillets non chiffrés. Le volume se compose
donc en tout de 440 feuillets.

Au bas du verso de l'avant-dernier feuillet, on voit la

souscription suivante :

Explicit Brcuiarii pars acstiualis, secunjdum vsum Ec-

clesiae collegiatae sancjti Pauli Lcodiens. Anno Dojinini,

Millesimo, Quitigenltesiino^ Sexagesiîiio jirijmo,die quarla
Juin.

On lit en suite sur le recto du dernier feuillet : Lcodii,

excudehat, etc., comme au premier volume. Le verso est

occupé par la marque de Morberius.

Le papier sur lequel ce Bréviaire est imprime, est Irès-fin,

mince et assez, blanc; l'impression en est belle cl nette. On

y a employé une grande variété d'initiales et de caractères.

La rareté de ce livre est bien grande; mais elle s'explique

par le petit nombre d'exemplaires qui aura été tiré de ce

Bréviaire, desliné exclusivement à l'usage des chanoines de

S'-Paul, à Liège. Le hasard m'en ayant fait découvrir un

exemplaire (le seul que je connaisse) dans la bibliothèque

de feu M. Ch. Limonon, je m'empresse d'en donner ici la

description, qui n'avai)' pas encore été faite.

Morberius peut être considéré, à juste titre, comme l'in-

troducteur de l'imprimerie dans le pays de Liège. M. le

baron de Reiffenberg ayant acquis à la vente Rymenans,

pour la Bibliothèque royale, une brochure de 4 feuillets :

Prognostication pour Fan de grâce 1556, faicte et calcidée

sur le méridien de la cité de Liège, par maître Jehan

Lescalier (Liège, Henri Rochefort, in-4"), a cherché à lui

contester ce titre. Quoique ma déférence pour les connais-

sances supérieures de M. de Reiffenberg soit bien grande,

je ne puis me ranger de son avis sous ce rapport. Je doute

que cette brochure soit réellement imprimée à Liège, car

l'usage des imprimeurs, de dater leurs impressions d'une
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autre "ville que la leur, mais où ils complaienl principale-

ment les débiter, est déjà fort ancienne, et j'en pourrais

citer bien des exemples. Je crois que celte Prognostication

a été imprimée à Anvers, où parurent celles de plusieurs

années subséquentes. Mais si cette petite pièce a été réelle-

ment imprimée à Liège, elle l'aura été sans doute par un

de ces imprimeurs nomades, qui transportaient leurs presses

de ville en ville, que l'on rencontre si fréquemment dans le

XVP siècle. S'il en était autrement, on connaîtrait sans

doute quelqu'autre production de ce Henri Rochefort
,

imprimée à Liège (1).

Une question qu'il serait bien intéressant de voir résolue,

mais que je laisse à résoudre à de plus habiles, serait celle

de la priorité de près d'un siècle de l'inlroduclion de l'im-

primerie dans la partie flamande de la Belgique, sur la

partie wallonne.

Quant à Morberius, je me propose de donner plus tard,

lorsque j'aurai recueilli quelques renseignements ullérieurs,

une notice sur cet imprimeur et sur ses productions typo-

graphiques.

H. IIelbig.

(I) On peut consulter sur celte rare Prngvnstication, l'Annuaire de

la Bil)lio(l>è(nie royale ile M. le baron «le RtirTenberR, année 1843,

p. 13-15, et le Catalogne de la librairie ancienne de M. Polai», n» 4,

p. 64.
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notice

SUR LES GRANDES FAMINES QUI ONT DESOLE LA BELGIQUE, DEPUIS

LES TEMPS LES PLUS REGULES JUSQU'A NOS JOURS.

Au moment où une grande partie de l'Europe, si péni-
blement éprouvée par les horreurs d'une famine affreuse,

se débat au milieu des maux sans nombre que ce fléau engen-

dre, et qui lui servent ordinairement de hideux cortège,
nous avons cru qu'il ne serait pas sans intérêt de dresser

la liste des années calamiteuses que la Belgique a traver-

sées, et de faire connaître les mesures prises à différentes

époques, afin d'en atténuer les funestes conséquences. Peut-

être les salutaires enseignements fournis par l'histoire, se-

ront-ils utilement consultés aujourd'hui, ou tout au moins

serviront-ils à faire connaître de quelle manière ces gra-
ves questions étaient résolues par nos ancêtres.

Avant l'arrivée des Phocéens dans le midi de la Gaule,
les habitants de ces vastes contrées n'avaient aucune idée

d'agriculture (1); la culture du froment, du seigle et des

autres céréales leur était complètement inconnue; les an-

ciens Gaulois avaient pour toute nourriture les fruits sauva-

ges, dont abondaient les immenses forêts qui couvraient

leur territoire (2)j ce furent surfout les peuplades de race

(1) Justin,!. XLIII, c. 4.

(2) Le Grand d'Aussy, Uisloire de la vie privée des Français, t. I,

1). 21.
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germanique, venues successivement d'au-delà du Rhin,

qui ferlilisèrenl une partie du territoire de l'ancienne Bel-

gique (1).

Lorsque César se rendit maître de la Gaule belgique, il

y trouva en général les champs bien cultivés et des mois-

sons suffisantes pour nourrir ses nombreuses légions; mais

ce fut surtout pendant la domination romaine que l'agri-

culture prit chei nous un grand développement; plus tard

l'établissement des ordres monastiques contribua puissam-
ment aussi à la fertilisation des landes incultes, si nom-

breuses dans la Flandre; le pays de Waes, surtout, dût à

quelques pieux cénobites cette merveilleuse culture, qui

lu faisait nommer jadis le Jardin de Plaisance do la Flan-

dre. Aux XIP et XllP siècles, de grands défrichements

furent exécutés avec succès en Flandre et en Brabant;

enfin, de nos jours, la Flandre est encore citée comme la

terre classi({ue de l'agriculture.

Cependant, malgré une culture intelligente, la produc-
tion agricole

était anciennement insuffisante pour subve-

nir aux besoins de l'immense population, qui remplissait

les villes de la Flandre et du Brabant; de même qu'aujour-
d'hui nous sommes tributaires de la Baltique et de la Mer-

Noire
,
de même anciennement devions-nous tirer une

grande quantité de céréales de la Picardie, duVermandois,
de l'Artois et du Cambrésis (2); de là ces fréquentes crises

(1) César, De bello galUco, liv. II.

(2) Ce fait est prouvé |»ar plusieurs historiens : « Multis in locis
, pas-

» cuis Fianiiria ac pratis quam arvo melior est
, quo fit ut pcregrino

» neccsse habeat uti frumento. Hoc vicinac gentes Veromandi , Atre-

» bâtes, Ambiani, Cameracensesqne alTatim suppeditant, ubertate agri
» iongè nobis fcliciorcs. » Meyeri Rer. Flandr., lom. X. Brugis, 1531 ,

fol. 39 vo.

« Granorum leguminnmque , omnis fcrè generis fertilis : frumcntum
» tanieii (ionicsticum sœpc tanla; iniiltitudiui non est nutricndae, absque
» S'.ibsidiariu cstcrnoruni. » Marchantii Flandr. Descript., p. 14.
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alimenlaires, dont les îiisloriens et les chroniqueurs onl

conservé le triste souvenir (1).

820. La première dont l'histoire fïisse mention, est celle

qui désola la Flandre en 820; une pluie torrentielle, qui

ne cessa de tomber pendant plus de deux cents jours ,

exerça les plus grands ravages; la crue excessive des riviè-

res occasionna des inondations générales : la récolte sur

pied, ne pouvant résister à la violence des eaux, fut en-

tièrement détruite et le pays plongé dans toutes les horreurs

de la famine la plus affreuse. A ce premier fléau vint se

joindre un second, non moins meurtrier : des émanations

délétères, produites par ces eaux stagnantes et corrompues,

vicièrent Tatmosphère et occasionnèrent des maladies épi-

démiques, qui enlevèrent beaucoup de monde.

L'hiver suivant fut d'une rigueur extrême; pendant

trente jours, les chariots les plus fortement chargés purent

passer sans danger sur le Rhin, le Danube, l'Elbe, la Seine

et l'Escaut (2).

845. La famine de l'année 845, n'étant que mentionnée

« Les Flamands ,
dtt MacliiaTel , ne recueillent pas assez de vivres chez

» eux et principalement de blé.... qu'ils tirent de la Picardie et des au-

» très provinces françaises. «Tome V, p. 416.

(1) L'insuffisance de la production agricole de la Belgique s'explique

par la prodigieuse population dont la Flandre en particulier offre le

curieux spectacle; elle est en effet, proportion gardée ,
la plus peuplée

de l'Europe. D'après la statistique du pays de Waes, publiée par M.Van

den Bogaerde, le district de Saint-Nicolas seul donne une population

de 5,210 individus par lieue carrée. D'après Batbi, la Flandre orientale

comptait, en 1826, 854 habitants par mille carré; le Milanais seule-

nient 616, et le département du Nord, le plus peuplé de la France

après celui de la Seine, seulement 597. — Ba\bi, Tableau compar. de

la population relaliie des provinces les plus peuplées de l'empire

d'Auliiihe et des jirincipaitx états du monde. Vienne, 1835; in-S".

(2) Mcyeri Ann. Flandriw, p. 1 1. — Despars, Cronycke van Vlacn-

deren,t. I, p. 106-107.
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par nos chroniqueurs, il est probable qu'elle n'occasionna

pas de grands désastres (1).

855. Il n'en est pas de même de celle q<il
désola la

Flandre en 855, et où tous les éléments semblaient s'èlrc

déchaînés sur notre malheureux pays.

Une Icmpèlc ,
comme de mémoire d'homme on n'en

avait vu de pareille, exerça ses terribles ravages sur toute

la Belgique : des vents impétueux, accompagnés d'une grêle

meurtrière, déracinèrent les arbres, renversèrent les mai-

sons et détruisirent les riches moissons, dont les champs
étaient couverts; un grand nombre de personnes trou-

vèrent la mort dans cet épouvantable événement, qui sem-

blait présager la fin du monde; la désolation fut extrême,

et la famine, qui en fut la désastreuse conséquence, fit

d'innombrables viclimcs (2).

Les éléments paraissent s'être épuisés dans cette horrible

catastrophe; car, pendant plus d'un siècle, la famine, avec

les maux qu'elle traîne à sa suite, ne vint plus visiter la

Belgique; ce ne fut que vers le commencement du règne
de Baudouin à la Belle-Barbe, qu'elle reparut en Flandre.

Les premières années du règne de ce prince s'ouvrirent

sous de tristes auspices; à peine avait-il recueilli l'héritage

de son père, que la Belgique fut assaillie par une de ces

inondations pluviales ,
dont l'histoire offre tant et de si

fréquents exemples.

988. En effet, l'année 988 fut marquée par une grande
abondance de pluie , (jui

en gonflant les eaux fluviales,

occasionna de grandes inondations; les récoltes en souffri-

rent beaucoup, et les prix des denrées alimentaires ne tar-

dèrent point à subir une augmentation effrayante; mais les

conséquences de cette première calamité furent surtout

(1) Meyeri Ann.
, p. 12 r».

(2) Krotiyke van Vlaenderen. Briijjghc, in folio
;
t. ï, p. 24.
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désaslreuses pour noire pays; car de grandes flaques

d'eau, que les rivières avaient laissées en renlranl dans

leurs lils, exhalèrent bienlùl des miasmes fétides et produisi-

rent des maladies épidémi([ues5 qui enlevèrent des milliers

d'hommes.

989. L'année suivante ne fut guère plus heureuse : de

longues et précoces chaleurs, dont le printemps offrait le

curieux phénomène, avaient tellement endurci les terres,

que leur ensemencement devint impossible; l'automne, par

un de ces bizarres contrastes, si fréquents dans la nature,

fut d'une humidité extraordinaire; le peu de champs pré-

parés à la culture, furent convertis en marais fétides, par

l'abondance des pluies et des neiges, qui ne cessèrent de

tomber. On conçoit que les effets de la famine durent être

terribles; mais, ce qui ne le fut pas moins, ce sont les

fièvres typhoïdes qui se manifestèrent en diverses localités

et qui décimèrent la population (1).

1003. L'année 1003 est citée par les chroniqueurs,

comme une des plus calamiteuses que la Belgique ait eu à

traverser; la pluie tomba par torrents, depuis le 1" juin

jusqu'à la fin d'avril et fit déborder toutes les rivières; la

famine et la peste en furent les conséquences immédiates.

Des historiens rapportent que quehjues mois auparavant,

la foudre avait fait de nombreuses victimes, et que pendant

plusieurs jours, le ciel avait paru tout en feu du nord au

raidi (2).

1011. Nous ne dirons rien de la fameuse peste, qui

envahit la Flandre en 1011, et qui ne cessa, d'après les

chroniqueurs, que par l'intercession de S'-Macaire, ni de

(1) lîroiiijka van Vlacndcreu. lîriiijjlie, t. I, p. 62.

(2) Coomans, notice sur les inoiulations, tlaiis Lx Revue de Bruxelles,

diicembre 1837, p. 140.
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la terrible inondation, causée en Flandre par la rupture
des digues maritimes. Ce dernier événement ne semble

pas avoir exercé une influence très-funeste sur la récolle

des denrées alimentaires dans notre pays.

1033. La môme génération fut témoin d'un de ces phé-
nomènes météorologiques, qui dans l'opinion du peuple

présagent toujours quelque sinistre événement : un corps

opaque, de la forme d'un croissant, et d'une couleur rouge

foncée, couvrit en partie le disque du soleil et projeta sur

la surface du globe une lumière blafarde, qui donnait à

tous les hommes un teint cadavérique; à cela vinrent se

joindre des pluies diluviennes
, qui transformèrent nos

plaines fertiles en vastes marécages, et y rendirent les tra-

vaux agricoles complètement impossibles; la disette, qui

en fut le résultat, prit un caractère menaçant; heureuse-

ment, elle ne fut pas de longue durée
,

car les quatre
années suivantes furent d'une fertilité sans exemple (1).

1042. Dix années s'étaient à peine écoulées, que la Bel-

gique, et la Flandre en particulier, furent de nouveau

cruellement éprouvées. Le 3 novembre 1042, une effroya-

ble tempête rompit nos digues maritimes, et les eaux enva-

hirent subitement plusieurs lieues de campagne; la mer,
en se retirant, entraîna des maisons et des cadavres; les

villes d'Ostende et de ISieuport eurent surtout à souffrir de

ce désastre; les ravages que les eaux y causèrent furent si

grands, disent les historiens, qu'il n'y resta pas pierre sur

pierre (2).

1044. La Belgique s'était à peine remise de ses frayeurs,

qu'elle eut à lutter contre une nouvelle calamité; le manque
de récolle la plongea de nouveau, pendant sept années

(1) Etonyke van Vlaendercn. Briigglic, t. I, p. 72.

(2) Ulcyeri Ànn.
,
fol. 23 \'>, — Cooinans, ubi suprù, p. 141.
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conséculivcs, dans loules les horreurs de lu famine; les

eflels s'en firenl cependant plus parliculièrcmenl ressentir

en France et en Allemajine (I).

1062. Si la Flandre fut en partie épargnée par la disette

de l'année 1044 et suivantes, il n'en fut pas de même de

celle qui y sévit en 1062, car elle y enleva beaucoup de

monde.

Une particularité qui prouve combien de tout temps le

peuple a aimé le merveilleux, est rapportée par plusieurs

écrivains; nous croyons devoir la consigner ici, parce

qu'elle prouve que nos ancêtres, bien différents en cela de

ce qui se pratique de nos jours, avaient l'habitude de for-

mer de grands depuis de céréales, destinées à l'alimentation

des pauvres dans les moments difiiciles.

Le grenier d'abondance de la Flandre était ancienne-

ment établi à Oudenbourg. Cette grande concentration

de grains y réunissait ordinairement beaucoup de monde;
un homme épuisé par la faim vint un jour y mourir pres-

que subitement; au moment de le porter en terre, on

s'aperçut qu'il était étranger à la commune
,

ce qui

engagea le curé a défendre le son des cloches; mais au

milieu du service, on entendit, au grand étonnement de

tous les assistants, un triste et lugubre glas funèbre; les

cloches s'étaient mises en branle, sans le secours des son-

neurs; le peuple crut y voir un miracle, que Dieu avait

voulu opérer, pour donner à l'insensible curé une leçon

d'humanité et de philanlropie (2).

1076. Les auteurs nous ont conservé peu de détails sur

la famine de 1076; on sait seulement qu'un hiver long et

(1) Despars, Cronycke van Vlaenderen, t. I
, p. 170. Meycr, ubi

suprà.

(2) Uarr.xi Annal, ducnm Brabanliw, t. I, p. 185. — Mcycri Ànn.,
fol. 25 V».— Despars , Cromjvkc, t. I

, p. 181.
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rigoureux fit beaucoup de victimes, et exerça une fâcheuse

influence sur la végétation; on rapporte que la gelée, com-

uicncce le l^"" octobre, continua sans interruption jusqu'au

17 avril de l'année suivante (1).

1094-95. Nous avons plus de renseignements sur celle

de 1095. Les eaux du ciel tombèrent en si grande abon-

dance depuis le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril
,

qu'elles occasionnèrent des inondations et des maladies

pestilentielles, qui exercèrent de grands ravages; bientôt

une horrible crise alimentaire vint aggraver la situation;

le peuple, exaspéré surtout contre les riches, se livra aux

plus grands excès; des maisons occupées par de paisibles

bourgeois, furent indignement dévastées et livrées au pil-

lage; les mêmes causes amenèrent les mêmes déplorables

résultats en 1096 (2); enfin, en l'année 1110, une longue
et forte gelée, suivie de neiges abondantes, fit complète-

ment manquer la récolte et produisit une augmentation
considérable dans les prix des subsistances; les ravages

exercés par la famine furent affreux (3).

1126. Mais de toutes les années calamiteuses, qui à diffé-

rentes époques vinrent fondre sur la Belgique, celle de

1125-26 fut à la fois la plus funeste pour le peuple et la

plus déplorable en résultats politiques pour la Flandre.

Elle se fit ressentir à la fois en Lorraine, en France et en

Angleterre, et y enleva des milliers de personnes (4).

- Un hiver d'une rigueur extrême frappa les terres de

stérilité presque complète; des pluies torrentielles, qui

{\) Kronyke van Vlaenderen, Briiggtie, t. I,p. 104. — Despars,

Cronychc, t. I, p. 215.

(2) Despars , Cronycke van Vlaenderen, 1. 1 . p. 234.— Kronyke van

Vlaenderen, t. I
, p. 118. — Van ric Puttc , Ann. S, Pétri, p. 1 1.

(3) Kronyke van Vlaenderen, t. I, p. 130.

(4) Yan (le l'uttc, Arin, S. Pétri, p. 14.
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suivirenl prcsqii'immédiatcment cl qui conlinucrent pen-
dant loul le printemps, anéantirent les moissons que le froid

de riiiver avait épargnées, et plongèrent la Belgique dans

la famine la plus affreuse qu'elle avait encore ressentie.

Charles-le-Bon, qui présidait alors aux destinées de la

Flandre, mit tout en œuvre pour en atténuer les effets; il

défendit, sous les peines les plus sévères, l'emploi des cé-

réales dans la fabrication de la bicrre; de plus il fit mettre

à mort tous les chiens dont on put s'emparer, afin de dimi-

nuer la consommation du pain, dont se nourrissaient ces

animaux; mais voyant que ces sages mesures ne produi-

saient par les effets qu'il en attendait, il fit ouvrir tous les

greniers contenant des céréales; lui-même s'imposa les

plus rudes privations, afin de pouvoir venir au secours des

classes nécessiteuses; il ordonna de ne renvoyer aucun

pauvre, qui viendrait implorer des secours, sans lui lais-

ser au moins une marque de sa générosité; à cet effet, il

mit à la tôle de sa maison un aumônier spécial, nommé

Tammaerd, dont la mission consistait à faire des distribu-

tions abondantes, et à accompagner partout le comte, afin

de l'aider dans ses actes de bienfaisance; un jour, entre

autres, étant aux environs d'Ypres, il fit en un seul jour

une distribution de 7800 pains. Charles, ayant eu connais-

sance de ce fait, y donna non-seulement son entière appro-

bation, mais lui ordonna de distribuer, tous les vendredis,

à atereiz puvres, un habillement complet; enfin, la géné-
rosité du comte envers son peuple fut si grande, qu'après

avoir épuisé toutes ses ressources personnelles en dons de

toute espèce, il partagea ses propres vêtements entre plu-

sieurs nécessiteux, afin de leur permettre ou de cacher leur

nudité ou d'en faire de l'argent, et se procurer ainsi les

objets de première nécessité.

Cependant ces mesures suprêmes n'étaient qu'un bien

faible palliatif à de si grandes cl si poignantes misères; heur
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reusemenl que les peuples du Nord, émus de tant de pri-

valions, vinrent au secours de noire populalion affamée,

en leur envoyant un grand nombre de vaisseaux, chargés
de céréales; mais, de même que de nos jours, d'avides

accapareurs sans cœur et sans entrailles firent avorter les

mesures les plus salutaires; et, chose scandaleuse, ce furent

des ministres d'une religion d'amour et de charité qu'on

vit à la tête des monopoleurs.
Bcrlhout Van der Slraeten, prévôt de S'-Donat à Bru-

ges, et Lambert, son frère, tous deuxTiches et puissants,

enlevèrent à tout prix les céréales importées de la Ballique;

de plus, pour rendre leur spéculation plus certaine, ils

achetèrent ou prirent à bail les dimes que les abbayes de

S'-Pierre, à Gand, de S'-Berlin
,
à S'-Omcr, et celle de

Bergues S'-Winox, levaient dans les différentes communes

de la Flandre; de manière que maîtres de presque tous les

grains existants dans le pays, ils purent les maintenir ù des

prix arbitraires et réaliser des bénéfices immenses.

Toutefois ces choses, inouies jusqu'alors, ne restèrent pas

longtemps inconnues. Le comte se trouvait à Ypres, où il

appliquait tous les remèdes imaginables, afin d'adoucir les

souffrances du peuple; de retour à Bruges il fut prompte-

ment mis au courant de ces odieuses machinations; cepen-
dant pour ne rien faire à la légère, il envoya Tammaerd

pour s'assurer de l'exactitude des faits qu'on lui avait

signalés ;
ensuite il fit comparaître devant lui ces deux

oppresseurs du pauvre, et les accabla, en présence de sa

cour, des reproches les plus sanglants. Mais Berthout, aussi

astucieux envers son prince qu'il avait été dur et inhumain

envers le pauvre, affirma sous serment, que ses achats suffi-

saient à peine à l'entretien de son chapitre pendant six

semaines; son frère, de son côté, criait à la calomnie, et

prétendait que ses approvisionnements ne suffisaient môme

pas aux besoins de sa famille.
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Gcpendanl le conile, ajoiilanl plus de foi à la dcclaralion

de son aumônier qu'à celle de ces deux accapareurs, lit

ouvrir leurs nombreux greniers,
et après avoir permis à

l'un de prendre le grain nécessaire ù son chapitre pendant

six mois, à l'aulre la (juanlilé indispensable à sa famille, il

fit vendre publiquement une partie de leurs céréales, et

distribuer le reste aux nombreux nécessiteux, qui encom-

braient les rues. Les chroniqueurs assurent que les depuis

de grains entassés en différents endroits, dépassaient de

beaucoup les besoins de la population brugeoise pendant

plus de deux ans.

Charles, au comble de l'indignation, déclara ces deux

infâmes monopoleurs indignes et incapables de remplir

jamais aucune fonction publique.

La famille Van derStraeten, furieuse de ces humiliations,

ne songea plus qu'à la vengeance; Bouchard, déguisé en

mendiant
, accompagné de quelques-uns de ses amis, alla

attendre le comte à l'église,
où il avait l'habitude d'aller

dire ses prières; et au moment où ce bon prince s'apprèlait

à lui tendre une main bienfaisante, il lui porta plusieurs

coups de poignard et l'étendit mort à ses pieds. On con-

naît les tristes conséquences de ce funeste événement, qui

couvrit la Flandre de honte et de deuil; on sait à quels

débals sanglants la succession au comté de Flandre

donna lieu, entre Guillaume de Normandie et Thierry

d'Alsace (1).

1133. Après la famine de 1126, les années calamiteuses

se succédèrent en Belgique avec une rapidité eflrayante.

Celle de 1 133 s'annonça par de longues et accablantes

chaleurs, dont les effets furent très-nuisibles à la récolte;

l'historien Meyer rapporte qu'un jour du mois d'août, le

(1) Mcypr, A)in. Flnndr., fol. 38 et secjq.
— Crovyckf van Vlacndc-

ren, t. I. p. 147 et sniv. — DOiide^jlierst ,
Ann. de Flandre, cli. lmv.
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soleil fui Icllcmcnl obscurci cl la journée lellcmenl sombre,

«jii'on vil briller les étoiles en plein midi (1). Cependant
la misère ne fui pas comparable à celle qu'on avait éprou-
vée du temps de Charles-le-Bon; toutefois elle se reproduisit

à de courts inlervalbs, avec une rare persévérance.

1143. Contrairement à la famine de 1133, qui s'était

manifestée par de fortes chaleurs, celle de 1143 s'annonça

par des neiges abondantes, dont la fonte subite fil grossir

les rivières, et occasionna des inondations el la destruc-

tion d'une partie de la récolte sur pied ;
mais ce qui ne

contribua pas peu aussi au renchérissement des subsistan-

ces, ce furent les orages continuels donl la Belgique fut

en celte année le théâtre; jamais, de mémoire d'homme,
au rapport des historiens, des vents plus impétueux ne se

sont déchaînés sur notre province, jamais aussi n'onl-ils

occasionné autant de dégâts. Le nombre des navires en-

gloutis dans les abîmes de la mer fui immense; temples,

châteaux, maisons, arbres, le? édifices mêmes les plus soli-

des, ne purent résister à la violence de l'orage; la désola-

lion fui générale (2).

1144. La même calamité se renouvela en 1144 et les

années suivantes, ce qui fit dire que pendant les onze pre-

mières années du règne de Thierry d'Alsace, la Flandre fut

frappée de stérilité. L'année 1 140 fut surtout d'une rigueur

extrême, cl les effets de la disette des plus désastreux pour
nos populations (§).

1151. L'année 1151 ne se présenta guère sous un aspect

plus rassurant. L'âpreté et la longueur de l'hiver portèrent

un coup fatal aux céréales; la misère fut générale, surtout

à Bruges, où elle pénétra jusque dans la classe aisée; elle

(1) Meyer, A7111. Flnyulr., fol. 42 v».

(2) Despars, Crovycke van Vlaenderen, t. I. p. 325.— Mejcri^ww.

Flatid,, foi. 44 v.

(3) Krovyke van Vlaeinhren, t. I
, p. 186.
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se fit même ressentir dans la noblesse. On rapporte que le

Hoedt de froment se payait jusqu'à 40 escalins, prix exor-

bitant pour cette époque (1).

1174. Le fléau ne \isila plus la Belgique avant l'an-

née 1174; une pluie incessante, depuis la S'-Jean jusqu'à
la fin de l'année

,
fut très-nuisible aux champs ;

aussi la

récolte fut-elle presque nulle (2).

1 178. Quatre années après, il se représenta do nouveau

avec une violence extrême. Dès le commencement de celte

année, presque toute la Belgique fut couverte d'une épaisse

couche de neiges; des chaleurs très-précoces les fondirent

en peu de jours, et convertirent nos riches plaines en im-

menses marais; l'été qui avait été extrêmement pluvieux,

surtout depuis le mois de juillet jusqu'au mois d'octobre,

fit pourrir tous les fruits de la terre, et monter prompte-
ment les subsistances à des prix excessifs; la misère fut

très-grande (3).

1179. L'année suivante fut encore très-désaslreuse, par
suite des mêmes causes, qui avaient produit la disette de

l'année précédente; cependant les conséquences en furent

encore plus déplorables, car non-seulement l'àpreté des

vents du nord, qui soufflaient avec violence pendant une

partie de l'été, c-mpêchèrent les grains échappés à l'inon-

dation d'atteindre leur complète maturité, mais une horri-

ble épizootie, surtout fatale au gros bétail, fit bientôt monter

le prix de la viande de 3 deniers à 3 escalins, et augmenla

par là encore la gravité de la situation, déjà d'ailleurs si

inquiétante (-'<).

1186. La réapparition du fléau en 1186, est rapportée

(1) Van de PtiHc, Àim. S. Pétri, p. 16.

(2) Despars, Cronycke van Vlaendere», 1. 1, p. ZZ\.— Kro7njke van
Ylaendercn. I5in(j{;lie, t. I

, p. 193.

(3) Kronyke van Vlucnderen, t. I
, p. 222.

(4) Ibid., p. 223.

19
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par les hisloricns en ces termes : La moisson se préscnlail

sous l'aspect le plus satisfaisant, grâce à un printemps
d'une température douce et bienfaisante, particulièrement

favorable à la végétation, quand, au mois de juin, une

tempête épouvantable , accompaonée de grêlons d'une

grosseur extraordinaire, vint subitement fondre sur la Bel-

gique et renverser tout ce qu'elle rencontra sur son pas-

sage; immédiatement après, une pluie longue et abondante

fil pourrir les céréales échappées à la tempête, et les ren-

dit même impropres à la nourriture des bestiaux (1).

1 1 95. Le commencement du règne de Baudouin de Con-

stantinople fut aussi désastreux pour la Belgique, que l'avait

été celui de Thierry d'Alsace.

Les premiers symptômes d'une famine, qui devait se

reproduire pendant cinq années consécutives, se manifes-

tèrent dès le mois de janvier. Ce furent encore des pluies

torrentielles, entremêlées d'orages, qui causèrent le plus de

dommages aux champs; le Cambrésis surtout eut le plus à

en souffrir : une tempête effroyable y détruisit de fond en

comble une commune entière; après le désastre, disent les

chroniqueurs, on y découvrit à peine les traces des maisons

et des églises;
enfin des pluies abondantes, qui tombèrent

pendant tout le mois d'août, firent pourrir les moissons et

rendirent la récolte presque nulle (2).

1196. L'année 1196 fut plus malheureuse encore, car

le fléau étendit ses ravages, non-seulement sur la Belgique,
mais même sur une grande partie de l'Europe occidentale;

la disette s'annonça par des pluies torrentielles, des débor-

dements de rivières et des inondations générales, qui occa-

sionnèrent la destruction des fruits agricoles sur pied. La

crise alimentaire fut terrible, la misère profonde et les prix

(1) Kronijke van Vt(ie?idere}i, t. I, p. 247.

(2) !l)i(l., t. I, ]). 268.
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des siibsislanccs réellcnicnl fabuleux; la mesure de grain,

qui dans les années ordinaires se donnait à raison de 5 à

6 escalins, se vendait alors de 50 à 60 escalins; aussi les

pauvres durcnl-ils complètement se passer de pain : les

souris, les rats el quelques herbes malsaines consliluaienl

toute leur nourriture, et les maladies produites par une si

mauvaise alimentation, enlevèrent beaucoup de monde. Ce

fut à celle époque qu'un grand nombre de Flamands quitta

le pays, afin de se soustraire à la misère et de chercher un
meilleur sort chez les peuples étrangers (1).

Voici comment un poète a décrit celle horrible calamité :

Turbine ventorum fit magna ruina domorum.
Faiirica multarum confrlngitiir ecclesiarum.

Dcci<iit et cuncti generi> radieitus arbor.

Clade famis dirae plures cœpere perire.

SîEvit in miseros nimiuni qiia; quiriqiie per annos.

Scxdenis soiidis emptus trilici coriis unus.

1234. D.^puis Tannée 1193 jusqu'en 1234, nous ne
trouvons aucune trace du fléau. Pendant cet espace de

quarante ans, la Belgique semble être parvenue à éviter

constamment ses dangereuses atteintes; en 1234, il visita

de nouveau la Flandre, et y exerça de grands ravages; en
cette année, nos champs furent frappés de stérilité

;
le

manque de récolte jeta le peuple dans la consternation,
surtout quand il vit éclater ces maladies épidémiques qu'il

traîne ordinairement à sa suite; au rapport des historiens,
la mortalité fut effrayante. Thierry, seigneur de Bevere et

châtelain de Dixmude, et Elisabelh sa femme, afin de dé-

tourner
l'orage par l'intercession divine, abolit dans toute

sa juridiction les péages dont le couvent de ISieulant, à

Hunkcvliet, élait tenu (2)!!

La suite à la jii'ochaiiic livraison.

P. C. Va> der Meersch.

(1) ITarrœi Ann. ducum lirnbanliœ, t. I, ji. 237.

(2) Despars, Cronycke van Vlaciideren, t. I , p. 408-69,
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llcpuc ôiblic>0rapl)ii)ue.

64° Nolicc sur le cabinet monélaire de S, A. le prince

de Ligne, par G. V. Serrure. Gand, Annoot, 1847; in-12,

444 pages, avec planches.

Le prince de Ligne, anjoiud'liui ambassadeur de S. M. le roi

des Belges à Paris, a formé a son château de Belœil une collec-

tion numismatique, qui, en peu d'années, est devenue une des plus

curieuses pour l'histoire monétaire de notre pays. M. Serrure vient

d'en faire une description détaillée, ornée de nombreuses planches

et précédée d'une notice sur ceux, qui d'ancienne date s'occupèrent

chez nous de numismatique et qui possédèrent des cabinets parti-

culiers de monnaies et de médailles.

65" Louis XIV et la Belgique (1659-1668), par A. Bor-

gnet. Bruxelles, Decq, 1847; in-8", 52 pages.

M. Borgnet s'est fait rhistorien de notre pays aux XVIP et

XVItP siècles. VHistoire des Belges à la fin du XVIII'' siècle et

plusieurs articles publiés dans nos revues périodiques, ont montré

déjà combien l'auteur approfondit consciencieusement son sujet,

combien ses aperçus sont exacts et judicieux. Dans le travail que
nous annonçons, il déroule les projets ambitieux que Louis XIV
formait sur la Belgique. Il nous explique longuement la diploma-
tie de cette époque, si fatale a notre pays; la lâcheté du gouverne-
ment espagnol, les espérances orgueilleuses de la France et l'artifi-

cieuse conduite de la Hollande, y sont exposées sous leur véritable

jour. Nous voyons dans ce mémoire, appuyé d'ailleurs sur des

sources respectajjlcs, que jamais nos provinces ne furent plus près

de disparaître dans la vaste monarchie que le génie de Louis XIV

était parvenu à créer.
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66" Cours de prononcialion de leclurc à haute voir, par

F. Hcnncbert. Tournai, Castennan, I8465 in-8", pp. VIII

el 359.

Voici un livre arrivé en peu de temps à sa cinquième édition;

c'est là certes un succès rare, auquel un petit nombre de publi-

cations belges ont le privilège d'atteindre. Il est vrai que l'ouvrage

dont nous venons de donner le titre, est le fruit d'études longues

et consciencieuses. W F. Hennebert a travaillé pour être utile, et

non pour obtenir le retentissement et l'éclat. Ceux d'entre nous

qui veulent prononcer le français correctement et sans aucun

accent local, ne peuvent se passer de cet excellent manuel.

67° L'Archileclure et les Monumenis du moyen-âge, à

Liège; par Charles Delsaux, architecte de la province de

Liège. Liège, 1847; in-8° de 55 pages, avec une gravure.

Cette excellente monographie accuse chez l'auteur une étude

ajiprofondie et une parfaite connaissance de l'architecture du

moyen-âge, qualités que l'on rencontre bien rarement chez nos

architectes. M. Delsaux, déjà connu avantageusement par son bel

ouvrage sur l'église de S'-Jacques, y dépeint le type et le carac-

tère des différents styles d'architecture qui ont fleuri à Liège,

depuis le X*' jusqu'au XVP siècle, et décrit les principaux édi-

fices de la ville qui se rapportent à cette classification. Le superbe

palais
des anciens Princes-Evêques, aujourd'hui converti en Palais

de justice, est de tous ces monuments celui qui a captivé le plus

son attention et sur lequel il entre dans les détails les plus am-

ples. Le projet de restauration de ce magnifique édifice, par lequel

l'auteur termine son travail, prouve qu'il est aussi habile dans

la pratique que dans la théorie de son art. L'élévation d'une des

faces des cours restaurées, que M. Delsaux a dessinée et fait gra-

ver sur une grande échelle, donne une idée on ne peut plus satis-

faisante de ce projet, qui obtiendra, sans nul doute, l'approbation

de tous les archéologues et amis des arts. Nous n'avons qu'un re-

gret, c'est de voir que l'on tarde si longtemps à mettre la main à

l'œuvre pour rendre à sa première splendeur un de ces grands
monuments nationaux, qui font la gloire et l'ornement de la

Belgique.
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68" Recherches historiques sur Hénin-Liétard, par M.

Dancoisne. Douai, Obez, 1847; in-S", pp. YIII cl 360.

Ce beau travail a été couronné l'an dernier par la Société de

Douai. Sans avoir l'étendue d'un autre ouvrage du même genre,

intitulé : VHistoire de la ville de Sisteron, par De l\ Platve, le

livre de M. Dancoisne sert a prouver combien ces sortes de mono-

graphies offrent de l'intérêt, quand bien même elles n'ont pour

objet qu'une petite localité. Ses Recherches sont divisées en trois

parties : la 1" comprend les faits historiques dont Héuiu-Liéfard

a été le théâtre; la 1" contient la description des monuments; la

S^ enfin, les pièces justificatives.
Un grand nombre de planches,

dessinées par M"' F. Devigne, de notre ville, servent a illustrer

le texte. M. Dancoisne se montre partout, dans ce travail, con-

sciencieux historien, biographe minutieux, savant antiquaire
et

numismate instruit. Ce mémoire intéresse particulièrement
l'his-

toire de notre Flandre. Les textes des ordonnances et des lois

qu'on y a joints, sont des sources précieuses pour notre ancien

droit. La partie archéologique ,
c'est-a-dire celle qui concerne

l'architecture du moyen-âge, nous paraît y avoir été surtout

soignée. N'oublions pas de dire que l'auteur a joint à son travail

un excellent glossaire roman.

69" Histoire politique et militaire de la Belgique, par

D. Renard, V partie. Bruxelles, Sliénon, 1847; in-S".

L'ouvrage dont M. le colonel Renard vient de publier la

V livraison, s'annonce comme devant être un des plus impor-

tants qui aient encore paru sur l'histoire de la Belgique depuis

Raepsaet et Devvez. Il sera divisé en quatre parties, qui embras-

seront les fastes de notre pays, à partir
des temps les plus reculés

jusqu'à la révolution française. Ce premier fascicule traite des

origines nationales, sujet difficile et ardu, ou les hommes les plus

profonds se sont savamment égarés, lorsqu'ils n'avaient point

pour guides un sain esprit de critique et une sage défiance d'eux-

mêmes. M. Renard cite de puissants arguments a l'appui de ses

o])inions;
nous n'oserions cependant certifier qu'il

est toujours

dans le vrai, lorsqu'il parle de la période qui précéda l'époque



— 267 —

de la domination romaine en Belgique, et du mélange des diffé-

rentes races, d'oîi sont sortis les Belges d'aujourd'hui. C'est là,

au reste, une de ces questions obscures, oîi les opinions les plus

divergentes peuvent être également bien soutenues. Nous aimons

mieux attendre l'apparition des livraisons suivantes pour juger les

travaux de l'auteur d'une manière plus complète. Disons encore

un mot de la préface, oîi nous trouvons un bel et éloquent appel

à l'union entre les deux races qui divisent la Belgique. Sans par-

tager tout l'engouement de l'auteur pour nos voisins du Midi,

nous trouvons dans ces pages si bien, si chaleureusement écrites,

plus d'une assertion digne d'être méditée par ceux qui s'intéres-

sent à notre avenir national. Une carte représentant l'Europe cen-

trale, soixante ans avant Jésus-Christ, accompagne cette savante

dissertation, où, nous nous empressons de le dire, l'auteur a eu

soin de mettre à profit des sources respectables et de nombreux

documents historiques.

70" Lambrechl Hensmans, door Hendrik Conscience.

Anlwerpen, Buschman, 1847; in-l2, 2 volumes.

Une condamnation injuste atteint un honnête artisan d'Anvers,

et devient pour la famille de celui-ci la source des plus doulou-

reuses calamités. T^l est le sujet, fort simple en lui-même, de ce

nouveau roman de Henri Consèience. Mais l'auteur a placé dans

ce livre des scènes si émouvantes; ses tableaux sont a la fois si

vrais et si poignants, qu'on s'intéresse indistinctement à tous les

personnages qui font vivre ce drame bourgeois. Lamhrecht Hens-

viam est un digne pendant de Siska van lioosemael et de /f^at

eene moeder lyden kan. Avec du génie et du sentiment ou parvient

à ennoblir les histoires les plus vulgaires. C'est ce que M. Con-

science nous prouve dans plusieurs de ses publications.

71° Flore des serres et des jardins de l'Europe, ou Des-

cription et figures des plantes les plus rares et les plus

raérilanlcs, nouvellement introduites sur le conlinentj etc.

Gand, L. Van Houlle; in-S".

Cette belle publication est particulièrement dirigée par W Louis
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Van Houtte, un des horticulteurs les plus distingués, les plus actifs

et les plus zélés de notre pays. Son collaboratenr habituel est

M' Ch. Lemaire, de Paris, qui sait donner au texte de la Flore cette

tournure gracieuse et poétique, qui va si bien a un si charmant

sujet. Deux volumes complets ont déjà paru de ce recueil
;
les

cinq premières livraisons du troisième, que nous avons sous les

yeux, ne sont pas moins remarquables que les précédentes. Les

])lanches coloriées qui, n'oublions pas de le dire, s'exécutent toutes

dans le vaste établissement de M. Van Houtte, à Gentbrugge lez-

Gand, sont d'un admirable fini, et les couleurs si vives qu'on croit

voir toutes ces riches et brillantes plantes, si ardemment convoitées

par les amateurs. La partie pratique, c'est-à-dire celle qui concerne

la culture des fleurs, est due à M' L. Van Houtte, dont la longue

expérience et les vastes connaissances horticoles ne sauraient être

révoquées en doute dans cette matière.

72" Notice sur Jean Breydel, chevalier flamand. Bruges,

Van de Gasleele, 1847; in-8% 26 pag.

Dans cette brochure, écrite avec toute la chaleur de la convic-

tion et d'un patriotisme éclairé, M. l'abbé Carton a victorieusement

défendu les Flamands du moyen-âge, et surtout Breydel, une de

leurs principales gloires politiques, contre les accusations d'émeu-

tiers et d'assassins, qui ont été si inconsidéremraent lancées contre

eux, dans la dernière séance publique de VAcadémie royale de

Belgique, par M. le baron de Stassart (1),
homme grave, que nous

étions habitué à trouver modéré et impartial, au moins dans les

questions historiques. M. Carton a prouvé combien les Flamands

avaient eu de motifs légitimes pour secouer le joug de Philippe

le Bel, combien leur cause et celle des hommes qui la soutenaient,

était sainte et belle. Breydel, dans ce petit travail, nous apparaît

tel qu'il était, non pas comme un grossier boucher, lâche et

cruel, mais comme un valeureux citoyen, comme un vrai cheva-

lier, qui frappe les oppresseurs de sa patrie, partout oii il les

trouve, bien, loyalement et au grand jour.

(I) Nous nous plaisons à reconnaître que M. de Stassart a parle en

son nom personnel dans cette séance, et que l'Académie n'entend nulle-

ment assumer la respoiisabililc des opinions de son directeur.



— 269 —

73° Vaderlandsche Hislorie, door J. David; 2*= deel.

Leuven, Van Linlhoul, 1847; in-12.

Noifs avons déjà eu occasion de signaler à l'altenliou du puLlic

rexccllent manuel derhistoiredeBelgiqucdeM.lcpiofesscurDavid.

VHistoire de la Patrie, dont cet lionoraltle savant vient de faire

paraître le 2° volume, sera en quelque sorte le développement du

système qu'il
a adopté dans ce Compendium. Ce 2*^ volume con-

tient les matières suivantes : Eiïbrts des Germains contre les

Romains;
— soulèvement des Bataves;

— état de la Germanie

au premier siècle de l'ère chrétienne;
— fédération des Francs à

la fin du 2° siècle; leur étaltlissement en Belgique; invasion

d'Attila;
—

aperçu sur l'histoire romaine jusqu'à la mort de

Cliilderic, roi des Francs;
— gouvernement de Clovis, de Clo-

laire I, de Clotaire II, de Pépin de Herstal, de Charles-Martel et

de leurs successeurs;
— situation de l'Eglise sous les Francs.

On le voit, l'auteur est encore à cette époque oîi notre histoire

est plongée dans les ténèbres et l'incertitude. C'est une tâche

ingrate qu'il
a accomplie jusqu'ici; mais, empressons-nous de le

reconnaître, on trouve dans son ouvrage de la clarté, de la mé-

thode et un exposé des faits, qui ne laisse rien à désirer sous le

rapport de la netteté et de l'exactitude. Nous prenons acte de la

promesse que fait M. David, dans sa préface, de hâter la ])uljli-

cation \q la suite de son histoire; il ne faut jamais trop faire at-

teudrc l'apparition d'un bon livre.
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€l)roui(ïue ^c$ Sciences et ties ^rta > et Dariété?»

Collection de feu M. Versturme, a G\ivd. — Sa biLliollièque

est com|)Osée de livres qui oui rapport a la numismatique, aux

Leaux-arts et à l'histoire de la révolution de 1790, d'incunables,

d'impressions très-rares, faites a Gand dans le XVP siècle, et de

livres précieux par les planches.

Une collection nombreuse et variée de pièces détachées, con-

sistant en imprimés, estampes, dessins et caricatures historiques,

concernant plus ou moins les troubles de 1787 et de 1830 et

l'histoire de la ville de Gand; parmi celles ci, l'on remarque une

suite très-intéressante de dessins originaux d'anciens monuments:

un grand nombre de chartes, diplômes, titres de noblesse, lettres-

patentes, contrats de ventes, autographes, signatures et manus-

crits du commencement du XII" siècle, principalement de l'ab-

baye de S'-Bertin; des crayons généalogiques de nos anciennes

familles nobles et patriciennes, des livres d'armoiries, etc.

Au nombre des manuscrits ascétiques, il s'en trouve un du

XV'' siècle qui nous rappelle toute la finesse du coloris de l'école

des Van Eyck; peut-être est-il de Marguerite Van Eyck elle-même,

supposition que nous sommes d'autant plus enclin a admettre,

que la première page représente la Pucelle de Gand accompa-

gnée du Lion, assise dans une campagne, ou l'on découvre au

fond le panorama de la ville; les ornements sont également com-

posés en grande partie de reines marguerites (fleurs);
une tête de

Christ est tout-a-fait dans le genre d'Hubert, son frère. Soutenir

cette opinion ou la désapprouver est, pour ainsi dire, une chose

absurde; car les points de comparaison, en fait de miniatures aussi

achevées, sont presque impossibles; mais toutefois est-il que c'est

certainement la plus belle chose qui existe dans ce genre et qui

ne laisse rien a désirer sous le rapport de la fraîcheur.
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Les contrats tic vente sont également très-intéressants, car il

s'en trouve plusieurs de Liens situés dans la ville et aux environs

de Gand, tels que ceux de la seigneurie de Ravesclioot, du Bor-

luuts Stecnken, etc., etc.

Dans les pièces historiques modernes, nous en remarquons une

délivrée a Moscou, lors du court séjour des Fiançais dans celle

ville.

La collection d'estampes a été formée dans le Lut de ndstoire

de l'art, car elle se fait surtout remarquer par une grande diver-

sité de maîtres et par des pièces totalement inconnues.

Les dessins sont également Irès-rcmarquaLles, il y en a de pre-

mier mérite.

Antiqtiilés et Ctiriosités. — De superLes émaux, dont deux

ont constamment attiré l'attention des amateurs, tant par le fini

de leur exécution que par leur antiquité.

Ivoires. — Une Madone du XIV" siècle; un petit
vase a anse

avec bas-reliefs; deux petites marines découpées en ivoire, sur-

passant par leur délicatesse tout ce qu'on peut imaginer; un Leau

Christ; un fort joli diptique, dans son étui primitif en cuir, aux

armes repoussées de la ville de Gand.

Un Las-relief en amLre jaune (la Cène) du XVIP siècle, d'une

grandeur moyenne et d'une parfaite exécution.

Un superLe Luste de Napoléon (marLre Liane); cette œuvre de

Canova est un présent fait par l'empereur a son aide-de-camp,

M. Lemarrois.

Des entailles en cristal de roche et camées; une grande collec-

tion de taLatières.

Des vitraux peints, des antiquités romaines et gauloises; des

vases du XVP siècle en grès; des verres de Venise et de Bohême;

des antiquités en fer, et, la plus curieuse de toutes, un découpoir

surmonté d'une figurine et de Leaucoup d'ornements dans le style

gothique.

Jnnes. — La collection d'armes et armures est certainement

la plus complète et la plus cuiieusc (pi'un pailiculier ait jamais

rassemLlée; elle comprend plus de ^00 pièces. Les fusils a inèche

et a rouet y fourmillent; ou y voit une caraLiue aux armes de
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la maison d'Egmont, des Ncireyter, etc., des fusils espagnols de

l'ancienne nianiifaclure de Tolède.

Parmi les armes blanches, des lames de Tolède et de Turquie,

avec poignées damasquinées, très-anciennes; des glaives de céré-

monie, flamboyants et autres; des hallebardes et piques, de toutes

les formes et époques; des haches d'armes, des casse-têtes, etc.

Des cuirasses, casques et boucliers anciens; une belle épée ro-

maine en bronze, déterrée à Gotthera.

Une grande partie d'armes trouvées au pont de Langerbrugge,
lors du creusement du canal de Terneuzen.

Un chanfrein très-ancien, en fer battu, de la plus belle con-

servation; cette pièce remarquable porte une inscription allemande.

Des cottes de mailles et cuissards; des ai'balètes avec leurs crics,

dont une supérieurement bien conservée, est incrustée en ivoire;

de fort jolis modèles de pièces de canons et obusiers, aux armes

de Flandre.

Puis une grande partie d'armes et armures modernes des Pa-

triotes de 1790 et 1830, des Autrichiens, des Cosaques, de sau-

vages, etc., etc.

Un coutelas turc, dont la gaîne arlistement montée en argent

ciselé, vermeil et en partie niellée. Cette pièce surpasse certaine-

ment tout ce que l'on fabrique en Europe.

Nécrologie : Ch. Ledeganck.. — L'auteur des Bloemen myner

lente, du Burgslot van Zomergem, et d'une foule de pièces de

poésie qui resteront des modèles de goCit, de sentiment et de

correction de style, le soigneux traducteur de Code civil français,

l'écrivain élégant, dont le chant de cygne a été cette brillante

trilogie, intitulée : De dn'e Ztislersteden, qui a eu tant de succès,

M*" Charles Ledeganck, est mort à Gand le 19 mars 1847, à la

suite d'une maladie de langueur, dont l'excès de travail semble

avoir été la principale cause. M. Ledeganck était né à Eecloo,

le 9 novembre 180S; il avait été successivement juge-de-paix du

canton de Zomergem, membre des Etats-provinciaux de la Flan-

dre orientale, et inspecteur provincial de l'enseignement pri-

maire, fonction qu'il occupait de la manière la plus distinguée,

lorsque la mort est venue l'arracher a ses amis, a sa famille et

au monde littéraire.
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Bibliothèque de l\ Cuambre des Représentants.— Le hasard

a fait découvrir dernièrement a M. le vicomte B. Diibus
,
ancien

questeur de la ChamLre des Représentants, 196 bulletins auto-

graphes et originaux, contenant les votes des membres du Congrès

national pour l'élection de S. M. le Roi des Belges; ces bulletins,

comme on le sait, devaient être écrits et signés par chaque mem-

bre votant de notre assemblée constituante. La plupart étaient en

outre motivés, ce qui les rendait plus intéressants encore. M. Dubus

en a composé un recueil, qu'il
a fait relier en un riche vo-

lume in-i". En voici la description : la couverture, en maroquin

rouge, est illustrée d'inscriptions et d'ornements dorés, d'un tra-

vail exquis. Sur le recto du plat on lit : Élection du Roi. —
Congrès national, h juin \^%\. Sur le feuillet de garde du com-

mencement se trouve : Bibliothèque de la Chambre des Repré-

sentants, et sur le feuillet de la fin, les noms de MM. B. Dubus

et du baron F. de Sécus, anciens questeurs. Le titre principal,

en regard duquel on a placé le portrait en pied du Roi, gravé

en Angleterre d'après Baugniet, est un chef-d'œuvre de calligra-

phie, dû a la plume de M. Lacroix; il est ainsi conçu : Congrès

national. — Bulletins de l'élection de S. A. R. le prince de

Saxe-Cobourg comme roi des Belges.
— 4 Juin 1831. Sur cha-

que page du livre figure un bulletin, disposé au centre de la

feuille avec beaucoup d'art. Nous ne croyons pas nous tromper,

en disant que celte belle rebure sort des ateliers de M. Schaveye,

a Bruxelles.

CojniissioN d'Histoire. — La mort de M. Willems avait laissé

une place vacante a la Commission d'Histoire, oîi ce savant avait

donné tant de preuves de savoir, de zèle et d'activité. Elle vient

d'être donnée a M. Bormaus, professeur de l'université de Liège,

que de vastes connaissances philologiques rendent en tous points

cligne de siéger dans cette commission.

Accroissement des Archives générales du royaume. — Les ar-

chives du royaume viennent de s'enrichir d'une précieuse collec-

tion de documents manuscrits, grâce a la libéralité des chefs de

deux de nos plus honorables familles.

Léon-Jean de Pape, qui, au XVII" siècle, fut successivement

substitut procureur-général près le conseil de Brabant, conseiller
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pensionnaire de la ville de Bruxelles, conseiller fiscal de Kraljanl,

conseiller du conseil suprême de Flandre a Madrid, conseiller du

conseil d'état aux Pays-Bas, et enfin chef et président du conseil

privé; qui, en outre, fut chargé de plusieurs missions diploma-

tiques, avait, dans l'exercice de ces différentes charges, recueilli

un grand nombre de papiers concernant les affaires d'état, d'ad-

ministration et de justice, dont il forma une collection en vingt-

quatre volumes.

Ces manuscrits passèrent à ses héritiers. En dernier lieu, la

plupart se trouvaient en la possession de M. Huysman d'Anne-

croix, ancien gouverneur du Brahant et ancien membre du Congres

national, qui descend par sa mère du chef et président De Pape;
les autres étaient la propriété de M. le baron de Man d'Hobruge,
ancien sénateur, qui les possédait au même titre.

MM. Huysman d'Annecroix et de Man d'Hobruge, ne voulant

pas que des documents
qu'ils ont conservés avec tant de soin et

qui intéressent notre histoire nationale, courussent le risque d'être

dispersés et détruits après eux, ont pris spontanément la résolu-

lion d'en faire don aux archives du royaume.
M. Huysman d'Annecroix a, de plus, gratifié ce dépôt national

de divers autres manuscrits
qu'il avait dans sa bibliothèque, et

notamment d'un registre contenant la correspondance allemande

d'Alexandre Farnèse, duc de Parme, gouverneur-général des Pays-
Bas pendant les années 1388 et lSo9.

Découverte de la CnRoniQUE de Jeaiv-le-Bel. — La célèbre

chronique de Jcan-le-Bel, que Froissart prit pour guide et que l'on

croyait perdue à jamais, vient d'être retrouvée en partie. C'est à

M. Polain, archiviste de l'état à Liège, que l'on doit cette impor-
tante découverte littéraire. M. Polain a lu, relativement à cet

objet, à la séance de l'Académie du 8 février dernier, un travail

d'oîi il résulte que Froissart, dans la rédaction primitive d'une

partie de son premier livre, dont le manuscrit existe à la Biljlio-

thcfpie de Valeiiciennes, n'a fait bien souvent que copier mot pour
mot Jcau-le-Bel.

Musée hoyai. d'Antiquités a Bruxelles. — Par arrêté du

23 mars 1847, le Roi vient d'organiser le Musée d'armures,

d'antiquités et d'artillerie, placé dans le local de la porte de Haï.
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Des dispositions sagement prises a ce sujet, permettent d'espérer

que ce dépôt ne tardera pas à devenir un des plus précieux mu-

sées scientifiques de notre pays. Ce qui nous en donne surtout

la certitude, c'est que la direction de cette collection a été confiée

à M"^ A. B. T. Schayes, un des meralM-es de l'Académie de Belgi-

que, dont les consciencieux travaux ont le plus contribué à faire

connaître nos antiquités nationales. Diverses missions archéolo-

giques, dont le gouvernement a successivement cbargé M. Scbaycs,

prouvent qu'il
réunit toutes les qualités qu'il

est nécessaire de

posséder pour diriger un semblable dépôt avec fruit et d'une ma-

nière judicieuse. Nous l'attendons à l'œuvre.

HeT BEIGISCB KRCinBOER, PAU M. De L\TH\UWER. SoUS Ce

titre, M. De Latbauwer, de Gand, déjà connu par un travail esti-

mable sur la plantation du mûrier, se propose de publier un

manuel botanique, spécialement destiné à la Belgique et surtout

à la Flandre. Ce vaste ouvrage sera publié en -4 volumes in-8";

le premier comprendra l'histoire des plantes de notre pays, avec

l'explication des systèmes de Tournefort, de Linnée et de Jussieu;

dans le deuxième et dans le troisième, on trouvera des notions

spéciales sur les organes des plantes, suivies d'un dictionnaire

raisonné de toutes les plantes qui croissent en Belgique; outre

leurs dénominations française et latine, l'auteur y joindra les noms

locaux, sous lesquels ces plantes sont connues dans les diverses

parties de notre pays. Enfin le quatrième volume contiendra un

cours complet d'agriculture et d'horticulture. Ce manuel, qui a

coûté dix ans de travail a M. De Latbauwer et pour lequel il a

fait les recherches les plus minutieuses, sera surtout propre à

populariser chez nous l'étude du règne végétal. L'ouvrage sera

])ublié au profit des pauvres; ce qui ne ])eut manquer d'assurer

le succès de la souscription que l'auteur vient d'ouvrir pour cette

entreprise.

CoiVCOCRS DE LA SoClÉTÉ ROYALE DES BeACX-ArTS ET DE LlTTÉRA-

TCRE DE Gand. — La section de littérature, d'histoire et d'archéo-

logie de cette société vient de mettre au concours, pour l'année

prochaine, un parallèle entre lîubcns et llaphaël, comme peintres
et comme chefs d'école, avec une appréciation des œuvres de leurs

principaux élèves.



— 276 —

Les mémoires peuvent être rédiges en français ou en flamand.

Le prix sera une médaille de la valeur de 400 francs.

L'envoi des mémoires destinés au concours devra être fait, avant

le 15 mai 1848, au secrétaire de la Société, et franc de port.

CoNCorRS DE t'AcADÉMiE ROYAtE DE Belgiqce. — La classc des

Lettres a mis au concours pour l'année 1848, les différentes ques-

tions qui suivent :

1° Quel était l'état des écoles et autres établissements d^instruc-

tion publique eu Belgique, depuis les temps les plus reculés

jusque la fondation de l'université de Louvain? Quels étaient

les matières qu'on y enseignait, les méthodes qu'on y suivait,

les livres élémentaires qu'on y employait, et quels professeurs

s'y distinguèrent le plus aux différentes époques?

2° Faire l'histoire de l'organisation militaire en Belgique,

depuis Vavénement de Charles-Quint jusqu'à la fin de la domi-

nation autrichienne.

â" Quelles ont été, jusqu'à Vavénement de Charles-Quint, les

relations politiques et commerciales des Belges avec l'Angleterre?

4° Faire l'histoire de l'impôt en Belgique, depuis la fin de la

domination romaine jusqu'à l'avénemcnt de la maison de Botir-

gogne.
L'Académie désire qu'en répondant à cette question, on déter-

mine les différentes espèces d'impôts; qui les frappait, et quel

était le mode de leur perception.

^"Assigner les causes des émigrations allemandes au A/A'" siè-

cle, et rechercher l'influence exercée par ces émigrations sur les

mœurs et la condition des habitants de VAllemagne centrale.

6° Comment, avant le règne de Charles-Quint, le pouvoir

judiciaire était-il organisé en Belgique? Quelles étaient les lois

et les dispositions ayant force de loi, d'après lesquelles pronon-

çaient les tribunaux?

Le prix de chacune de ces questions sera une médaille d'oC de

la valeur de six cents francs. Les mémoires doivent être écrits

lisiljlement en latin, en français ou en flamand; ils seront adres-

sés, francs de port, avant le l" janvier 1848, à M. Quetelet,

secrétaire perpétuel.

Le prix extraordinaire de 3000 fr., accordé par le gouvernement

pour îhisloire du règne d'Albert et d'Isabelle, a été maintenu.
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Ces ïlormanba

DANS LE PAYS DE LIÈGE.

I/liisloirc éclaire la tratlition
,
et la tradition

,

mieux oonmie
, explique à son tour riiistoirc.

Vers la fin de l'an 880, les forbans, routiers et rebelles,

connus sous le nom de Normands, s'étant rendus maîtres

de la Hollande et de la Frise, commencèrent à infester les

bords de l'Escaut. Depuis si longtemps déjà l'on parlait de

leur impiété et de leur audacieux courage, que cette nou-

velle, promplement répandue, glaça de terreur les habi-

tants de nos provinces.

Au mois de novembre 881, sous le commandement de

Gaufroi, de RoUon et de Sigefroi, les ennemis redoutés

apparurent sur les bords de la Meuse (1). Leur infanterie

était nombreuse, leur cavalerie bien montée et aguerrie.

Ils côtoyaient prudemment le fleuve, pour être toujours à

portée de leur flolille, composée de barques légères, aux

longues flammes bariolées, et remorquées par de vigoureux
chevaux frisons. Le butin et les prisonniers de marque étaient

(1) Anselme, dans les Scriptores Leod. Uisl. , t. I , p. 156.

Ce récit des invasions des Normands est un extrait succinct de

Chroniques de Liège inédites, qui se trouvent ici d'acconl, sur la plu-

part des faits générnux, avec les annalistes du temps les plus respecta-

bles. Nous leur avons emprunté sans scrupule les détails, parce que ,

en définitive, les niémoriographes domesti<pies sont seuls capables d'eu

donner. — Indépendamment des chroniques qui se trouvent dans noire

collection , plusieurs MSS. de la Bibliothèque de l'Université de Liège
ont été consultés

,
et particulièrement le N" 176 , qui date de Tau 1550.

20
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Iransporlés sur les barques* el quand elles élaient chargées,

elles redescendaient la Meuse et allaient déposer leurs ri-

ches cargaisons dans les ports hollandais.

Les TSormands, contre l'attente générale, s'arrêtèrent à

Elsloo, village situé sur la rive droite de la Meuse, à en-

viron deux lieues de Maestricht (!)• ils l'entourèrent de forts

retranchements et en firent leur place d'armes. Ils voulaient

y attendre le retour du beau temps.
La concentration des forces normandes dans Elsloo, placé

sur la frontière septentrionale de l'évèché de Liège, causa

une indicible désolation dans nos établissements religieux.

On savait comment les infidèles faisaient la guerre, on sa-

vait surtout la haine qu'ils portaient à tout ce qui élait

chrétien (2). Semparaient-ils dun monastère? Il était sac-

cagé, embrasé, détruit jusque dans ses fondements. Si une

église élait envahie, les autels étaient brisés, les plus pré-

cieux ornements foulés aux pieds, et les plus vénérés objets

du culte indignement profanés. Ln évêque, un prêtre, un

moine était-il pris? On le mutilait si cruellement qu'il de-

mandait à grands cris le coup de grâce. L'adolescent et la

jeune vierge voués à l'éolisc étaient inhumainement mar-

tyrisés, avant que l'épée ou le feu leur fit exhaler le dernier

soupir (3).

(1) Réf;inon , abbé de Pi iiîm . écrivain conicniporain ,
dans les Momi-

vienia Germaiiiae historien, t. I
, p. 593.

(2) « Et les Normans liisoient quilz desfriiiroient tous ceux qui ne

voldrojeiit croire en Mahon Rolo fist dcstruire pluseurs englieses et

y mist païens.... n Chroniques de JAège.

(3) PréamlMilc du concile de Mayencc, célébré en 888. Videte et cnn-

siderate, r/iiàm praeclnra et nobilia serronim Dei aedificia desiructa

el insensii sint el finiditiis ad nihiluin redacta- allaria defossa, et

peiiitiis coticulrata, ortiainenta ccclesianiui Dei valde jirciiosn el rni-

rificn, direpta el igné esitsla. Episcopi el sarerdotes, el caeleri ordi-

nis EccJesion riri, yladio truncali et diversis jyoenarum yenerihiis

iiiorli addicli; nvaiis iielns ulriusqne serits, ijladio et igné direrso

vtor/iunt génère consunipti , etc. Ilartzcim, Coîiriliu Gernianiae
,

t. II
, p. 369.
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Aussi, un sauve qui peut inoui se nianifesla-l-il dans

presque toutes les classes de la société chrétienne : tout se

mit à fuir, prêtres, moines, nonnes, bourgeois et manants

et seigneurs. Quoiqu'au fort de l'hiver, — ô spectacle dou-

loureux ! s'écrient les vieux légendaires ,

— les chemins

furent bientôt couverts de longues processions, allant cher-

cher un asvle assuré. Les reliques de S'^'-Gudule furent

portées de ville en ville, et enfin mises en garde dans le

fameux château de Chévremont. Emportant leurs richesses

et les ossements de leurs saints patrons, les moines de Lob-

bes se sauvèrent précipitamment dans la forteresse de

Thuin: ceux de Stavelot exhumèrent le corps de S'-Rema-

cle, et, char.f^és de cet envié fardeau, ils se retirèrent dans

le château de Bovigne; ceux de S'-Hubert allèrent cacher

la châsse du protecteur des chasseurs dans un hameau ignoré

de la Champagne (1).

Ce fut au commencement de l'année 882 (2), et après de

longs préparatifs, que les TSormands exécutèrent leurs pro-

jets d'envahissement dans le pays de Liège.

Maeslricht, parait-il, n'opposa aucune résistance : il fut

livré au pillage et ses églises
bridées. Yisé essuya le même

sort. Les palais de Herstal et de Jupille furent envahis et

(1) Fisen , Hist. Eicl. Lcod.
,

1. 1
, p. 1 17. — Foulon. Hisf. Ejiisroj).

Leod. . t. I , p. 15G.

(2) Nous suivrons la clironologie des Chroniques de Liège, qui di-

sent que les Normands, pour ravafjer nos contrées, sy mirent trois ans

à che faire et accomplir. En effet, la guerre ne fut pas entreprise et

achevée en l'an 882. comme on l'écrit généralement. L'armée rrEIsloo

fit deux invasions: Réginon le laisse voir clairement: et primo impetn,

voilà pour la première ;
secunda incnrsione, voilà ponr la seconde. La

défaite de Remich
,
dont nous ferons mention tantôt, ne peut donc avoir

eu lieu en 882. ainsi que le veut l'opinion commime, mais bien en 883.

Sigcbert de Gemblours dailleurs donne l'an 883 [Sirjeberli Chronira,

dans les Monum. Germ. hist., t. VI , p. 343) , et il est ici d'accord avec

répitaphe de Wallo . évêque de Metz, qui succomba à Remich. Voyez
V Histoire de Metz, par deux Réiiédictins, t. F

, p. 638.
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dévastés. Liège eul l'honneur d'arrôler un instant la mar-

che de ces intrépides guerriers.

Une question curieuse d'archéologie se présente ici : lors

de l'arrivée des Normands, Liège élait-il fortifié? Nous ne

pensons pas qu'il le fût (I). Comme on le répète machina-

lement depuis des siècles, S'-lIubert, en 709, n'a pas ceint

toute la ville de murailles, mais seulement la cathédrale et

les maisons des clercs, selon la mode du temps. Ce qui le

prouve suffisamment d'ailleurs, c'est que le château Silves-

tre (2), ainsi que le monastère deS'-Pierre, construit en 714,
se trouvaient hors de l'enceinte murale, quoique situés à

proximité de la cathédrale (B),

Ce fut le 29 mai 882 que les Normands se présentèrent

devant Liège. La terreur y régnait. L'évêque Francon s'était

sauvé à Iluy avec les reliques et les objets précieux de son

église;
avec lui avaient fui tous ceux qui lui étaient publi-

quement dévoués. Le peuple ne pouvait songer à aflronter

une armée aussi redoutable que celle qui allait fondre sur

la ville. En se retranchant dans leurs maisons fortifiées, les

moines et les gens riches étaient peut-être seuls en état

d'offrir quelque résistance à l'ennemi; c'est ce parti qu'ils

prirent imprudemment.
Dès la première attaque, les châteaux de S'*-Calherine et

de S'-Georges (-4) sont emportés, et leurs chapelles sont mises

(1) On ne peut nommer fortificadons une enceinte de palissades, telle

que nos communes en avaient au mo3en âge, et telle que Liège dut en

avoir avant le IX« siècle.

(2) On a construit sur ses fondements l'église Sainte-Croix.

(3) Chroniques de Liège. — Tout prouve que , à cette époque re-

culée , Liège était une localité importante. Un contemporain la classe au

rang des premières villes. Voyez dans Pertz
, Slonum. Gerinan. histor.,

t. I, p. 592. — Une l)Oiuie part de la prospérité de notre ville est due

au voisinage de la cour d'Austrasie, qui, au VU'' siècle, résidait à

Jnpille.

(4) Ces deux châteaux étaient ainsi nommes, A cause qu'une modeste

cliapi'lle était adossée à chacun d'eux. Lors de l'invasiim normande,
celui de Sainte-Catiurine était la résidence de l'évéquc Francon.
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au pillage. Dans l'île, se trouvaient l'église
et le monastère

de S*-Caprais, habité par douze moines et des frères lais (i) :

le sanctuaire de l'église
est ruiné, le cloître brûlé et les

moines égorgés. L'enceinte de S'-Lambert est envahie; son

église est fouillée en tous sens pour trouver le trésor; puis

on y met le feu, ainsi qu'aux maisons claustrales (2). De

même, le charlrier et les librairies, ces dépôts inestimables

des titres de la liberté et de la civilisation wallonnes, sont

réduits en cendres (3).

(1) Cet établissement remontait à environ l'an 840. — Abrëiid curieux

de Vhistoire de Liège (1677), p. 63
; Bouille, Hist. du pays de Lièije,

t. I, p. 48.

(2) Les reliques ayant été emportées (Voyez Foullon , Bist. Episr.

Leod., t. I, p. 15fi), c'est donc sur le mausolée fie St-Lambert que
s'acharnèrent les Normands, ainsi qu'on le voit dans ce passage des

Chroniques de Liège : « Dieu demonstrat grands miracles à St-Lambert
,

car ils ne pouidrent oncques ardre ne approcher la fiertre M"^ St-Lam-

bert, et quand le feu vient jusques à là , il se perdit par la volunté de

Dieu, par quoy ils cuydèrent enrager de despit de ce qu'il leur conve-

noit abandonner si noble orfèvrerie, etc. »

(3) Toujours, dit Fisen
, les personnes studieuses déploreront cette

destruction des archives nationales, puisque c'est depuis elle qu'im voile

funèbre couvre les origines ecclésiastiques de notre pays. Cette perte
était déjà appréciée un siècle après; en effet, en 980,Hariger se déclare

bien servi par le hasard, quand il est parvenu à trouver le nom d'un

évéque, la date de son élection , et celle de sa mort.

Et nous aussi
,
nous regrettons cet incendie , car aucune cliarfe

, aucun

diplôme, aucun écrit relatif aux libertés wallonnes, aucun des privi-

lèges donnes aux Liégeois par Pépin, Charles Martel et Charlemagnc ,

rien ne nous est parvenu. On peut toutefois jeter quelques lueurs dans

ce passé devenu ainsi obscur : c'est en recourant aux chroniqueurs
dits vulgaires, c'est-à-dire, aux mémoriographes domestiques. Ceux-ci

ont laborieusement fouillé dans les papiers de famille ; ils ont recueilli

avec soin les souvenirs traditionnels
, ils ont noté avec amour le moindre

fait concernant le pays. Chez les annalistes latins
, qui ne rapportent

d'ailleurs que ce qui était fait dans l'intérêt de l'Église , trois ou quatre

lignes peuvent à peine être consacrées aux événements de chaque épis-

copat; ouvrons au contraire un chroniqueur, et le récit des faits et

gestes des bourgeois est complet, parce qu'il se préoccupe avant tout
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Des bourgeois s'élaient réfugiés dans le monastère de S'-

Pierre, où vivaient dévotement quinze moines cl un grand
nombre de clercs : bourgeois et moines essayent de résister.

Les Normands se ruent dans le moutier : les courageux moi-

nes, pris vivants, ont à subir un supplice qui mérite d'être

tiré de l'oubli : on leur cloue la tête contre les murs de leur

sainte maison.
L'église

et le moulicr sont ensuite incen-

diés (1).

Gorgés de sang et de rapme ,
les Normands quittent

Liège, qui ne se défend plus. Chemin faisant, dans le can-

ton d'Avroi, ils mettent le feu à
l'église S'-Marlin (2), Ils se

montrent dans les environs de Huy, mais ils dédaignent de

faire le siégede celte ville, qui possédait un fort château (S).

lis se répandent dans la Hesbaye : ils livrent aux flammes

les églises deTongres, de S'-Trond, de Malines,d'Andenne,

et saccagent et brûlent les opulcnls monastères de S'-Hubert

et de Lobbes. Ils rentrent enfin à Elsloo, chargés de dé-

pouilles de toute nature (-5).

du {jouvcrnemcnt civil
, et que ce qui s'y passe le loiiclie iritimemcnf.

Aussi ,
à nos yeux, ce n'est que dans les chroniques rédigées en lan-

gue vulgaire que l'on peut espérer de retrouver la vérité et la vie de

noire passé. Écrites en français, elles sont l'œuvre de bourgeois; en

latin, elles sont l'œuvre du cloître, et eu ont tout l'esprit.

(1)
(i Ils destriiirent pareillement l'église de S'- Pierre, <iui pour lors

esfoit une abaye de uolres moynes , et occircnt l'abctz et touts les

nioynes pitieusement ,
car ils les clouèrent tout viefs en leur grotte et

ainsi les laissèrent pendre , etc. » Clironifjues de Lièije.

Dernièrement, écrivait Gillfs d'Orval en 1230, le doyen de St-Picrre

a fait exliiuner leurs corps de la crypte, où on les avait enterrés à la

liâte. et ils ont été déjiosés près du maitre-autel de ladite crypte. Dans

les Scriptores Leodiens. Hist.. t. I
, p. 157.— Voyez aussi Piaccntiiis ,

Calalofjiis antist. Leod,, p. 285; Saiimery, Délices du pays de Lièye,

t. I, j). 119.

(2) Cette église, consacrée en 805
,
fut dédiée à Sainte-Véoniquc vers

le commencement du XII*^ siècle.

(3) Mélart, Hist. de la ville de Uinj, liv. I, p. 45.

(4) Réginon , dans les IHoimm. Gciin. hisl., t. I, p. 593. — Fisen ,

Uist. Ercl. Leod., t. I. p. 1 17.
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lis ne lardèrent pas à se reraellre en campajine. Ce fut

au tour des contrées situées entre la Meuse et le Rhin à être

visitées par les Normands. Us traversent le marquisat de

Franchimont, et détruisent ou rançonnent sur leur passage,

églises, villages, hameaux. Us entrent l'épée et la torche à

la main dans les monastères de Malmedy, de Stavelot, de

Cornely-Munster; à Aix, la sainte Chapelle de Charlemagne
est transformée en écurie. Ils incendient les églises de Ju-

liers, de Neuss, de Cologne, de Zulpich, de Bonn, prennent
Trêves d'assaut le Jeudi-Saint (5 avril 883), la brûlent après

trois jours de pillage, et continuent leur marche désastreuse

jusque dans les plaines de Remich, entre Trêves et Met/,,

où campait une florissante armée chrétienne, qu'ils
atta-

quent aussitôt et qu'ils mettent en déroute (12 avril). L'ar-

chevêque de Trêves s'échappe à grande peine de la mêlée,

et l'évêque de Metz, est trouvé parmi les morts, le casque en

tête et le carquois au dos. Quoique vainqueurs, les Nor-

mands battent en retraite. Leur armée se divise en deux

corps, dont l'un s'engage dans la Flandre, tandis que l'au-

tre revient à Elsloo (1).

Pour arrêter les progrès des Normands, dont les succès

démoralisent toutes les populations, on fait revenir de l'Ita-

lie l'empereur Charles-le-Gros. Dans le mois de juillet de

l'an 884, Elsloo est investi par la plus grosse armée que
l'on eût jamais vue dans nos contrées : elle était composée
des feudataires impériaux de la Lombardie, de la Bavière,

de la Souabe, de la Thuringe et de la Saxe. Pendant les

douze premiers jours, il y eut de sanglants combats d'avant-

postes; on s'attendait à une action générale, quand tout-à-

coup une paix honteuse fut conclue par l'empereur. Il

abandonnait aux Normands les pays où ils dominaient et les

(1) Réginon ,
dans les liloiium. Gcrni. hiit.

,
t. I

, p. 593. — Fisen ,

llisf. Eccl. Icod., t. I
, p. lis.
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indemnisait des frais de la guerre. Un des chefs payens,
nommé Gaufroi, manifestant le désir de se faire chrétien,

obtint le gouvernement de la Hollande et la main de

Gisèle, fille du roi de Lorraine. Gaufroi fut baptisé à Co-

blenli, et l'empereur fut son parrain (1).

Ainsi fut close la deuxième campagne.
Tous les historiens le remarquent : chapelle, église, mou-

tier, en un mot, presque tous les établissements religieux

du vaste diocèse de Liège, furent ruinés ou souillés par les

fanatiques ^Normands (2).

Quand il lui fut donné de respirer, le peuple de Liège

se trouva dans un morne abattement; il était ruiné, anéanti,

presque sans foi, tant il désespérait de la Providence. Les

magistrats, l'évcque et quelques personnes opulentes vin-

rent heureusement raviver et sa foi et son courage. On
secourut les nécessiteux: les maisons furent rebâties, les

églises furent restaurées à la hâte et purifiées. Le clergé

était tellement appauvri, qu'il ne se trouva en état de re-

construire l'église de S'-Pierre qu'en 933, celle deS*-Caprais

en 964 (S), et la cathédrale seulement en 973.

Pour que la cité ne tombât plus si facilement sous les

coups des ennemis, on l'entoura de boulevards circulai-

res (4). Us partaient du monastère de S'-Pierre, en allant

vers le château Silvestre (o), descendaient jusqu'à la porte

(1) Sigeberli Chroiiica, dans les Mojiuin. Germ, hist.. t. VI, p. 343.

— Schmidt
, Histoire des Allemntids, t. II, p. 9!.

(2) yorniamii... tncensas haberent, etmonasleriiiin saucli Lamberli

in Lemlico, omniaqiie motiastria pnrochiae Tntiijrcnsis vidclicet. —
Hincmari llemensis Annales, dans les Mon. Germ. hist., t. I, p. 5 4.

— Gallia Christiana, t. III. p. 835.

(3) Se conformant à un rêve (et il en avait soiivcnl), l'extatique Eracle

dédia la nouvelle église à S'-Paul : c'est aiijoiird-'hiii la catliédraîe.

(4) Selon Mélart (Hist. de la ville de Hinj, liv. I
, p. 48), on avait

seulement « dressé quelques blindes, (arges et gabions à l'cspreuve, et

tiré quelques fosscz. »

(5) El) 965, lorsque de riclies honr;jcois fondèrent les églises S'-S6vc-
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S'-Pierre (porte de l'Official), se prolongeaient, en suivant

la Meuse, jusqu'au château S'^-Calherine, se dirigeaient en

arc sur le château S'-Georges, de là à Haslin-porte (I), lon-

geaient les \ignobles, et gagnaient Payen-porle (2). En

quelques années, on vit comme sortir un nouveau Liège de

ses ruines et de ses cendres (3).

En 885, les hostilités recommencèrent. Les Normands

vinrent asseoir leur camp au bord de la Byle, près de Lou-

vain, lis ne cessèrent pas un instant d'inquiéter leurs voi-

sins. La Hesbaye, pendant plusieurs années, fut le théâtre

d'escarmouches journalières.
—

Luitbert, archevêque de

Blayence, y remporta sur eux, mais nous ignorons en quel

endroit, un avantage signalé.

La cité de Liège devait revoir une fois encore les Nor-

mands. Ce fut en 891 .

L'armée des Normands s'échelonnait depuis Elsloojus({ue

dans les environs de Louvain. Apprenant que les troupes

impériales se concentraient près de Maestricht, ils résolu-

rent de les attaquer avant qu'elles fussent réunies {'*). Di-

rin , S"-Mar{Tiierile et S"-îlag<icl<Tiiie, celle-ci était dans la ville, et Ifs

(Jeux autres dans les faiibourjs, au-delà du ciiàteaii Silvcstre. — Gallin

ChrisUana, 1. 111
, p. 844.— Ainsi, Liège avait des murailles avant 986.

(1) Cette porte était rue Hors-C'iâteau
,
à la hauteur de S'-Georjjcs.

En 1106 , quand on agrandit l'enceinte de Liège, Hasiinporte fut sup-

primée , et la rue Hors-Cliâteau aboutit à la porte Vivegnis , qii"ou

vient de démolir.

(2) Cette porte, nommée Pagana porta par les annalistes latins,

était située au pied de Pierreuse. Il faut croire que les habitants de celte

localité persévéraient dans lidolâtrie encore au 1X= siècle, le nom de la

porte nous l'atteste
;

ils n'ont possédé une paroisse ,
celle de S'-Ser-

vais, qu'en 937.

(3) « Dedens an et demy fut la cité refaite plus belle que jamais n'a-

voit cstcit. « Chroniques de Liège. — Jam ù cineribus (/nasi nova

surgit Legia. Fisen ,
Hist. Eccl. Leod., t. 1

, p. 1 19.

(4) Scd aiiteqiiam exercilus in unum coUigeretiir ad condiciiiiu

locum juata caslrum Trajeclcnse, yordmanni snperiora tuncntcs, etc.

Réginon , dans les Monum, Gcrman. hislor,, t. I
, p. 602.
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vers corps traversèrent la Hesbaye pour venir passer la

Meuse, soil à Huy, soil à Liège, Les Hulois voulurent dé-

fendre le passage de leur pont; ils furent battus et leur

ville mise à sac (1).

A Liège, grâce à des magistrats aussi sages que vaillants,

les bourgeois, depuis leurs premières défaites, étaient deve-

nus d'excellents soldats, lis se rendirent dignes d'être cités

pour leur courage. Les infidèles débouchèrent par Hoche-

porte et Pierreuse. On leur disputa vivement le terrain sur

la place S'-Pierre et au pied de la Haute Sauvenière (2).

Après un combat sanglant, ils furent repoussés. Leurs morts

encombraient la rue S'-Pierre
,
où on les enterra dans leurs

armures [t].

(1) Mélart, tout en embrouillant cppendant la d»ronoIo<jic , ainsi qne
la plupart de nos clironiqueurs, rapporte que, quand la tranquillité fut

revenue, « le comte de Huy se mit à redresser la ville, que les Normans

« avoicnt destruite lors(|u'i!s avolièrent des pays septentrionaux ,
d'où

» ils sourdent, sur celui de Liège. » Hisi. de la ville de Huy, liv. Ij

p. 50.

(2) Il y a chez nos chroniqueurs confusion dans le narré de ce com-

bat; on y transporte des épisodes qui appartiennent à la bataille de la

Dyle. — Au reste, rien de plus merveilleux que le naïf récit de ce com-

bat dans les Chroniques de Liège; les détails sont tellement abon-

dants, que l'on peut compter les coups d'cpée; on croit lire la relation

d'un témoin oculaire. Il est probable que nos vieux historiens ont remis

en prose les ballades ou chansons (pii furent composées sur la défaite des

Normands. Voici un fragment de ces vieux poèmes :

Ojjier (cet Og^ier était fils du comte de Huy)
A Ganors est venu, qui csloit un géant,
D'une espée le ferit sur son liealme à tant,

Trefor le jiarfendit le liaubert, va faulcant

Chair et cheveus, luy va à grand planter rasant

L'oreille
,

et le balèvre à terre va jettant ;

Le pajcn seu l'angoiche, se va Ogicr feratit;

Ogicr va son escut, contre les coups trawaiit, etc.

(3) En 1326, en repavant cette rue, on découvrit des squelettes ilc

Normands , enfermés dans leurs armures de fer; ce devaient être des

hommes de forte taille
, remarquent nos annalistes.— Fiscn

,
Hist, Eccl.

Lcod.f i. I
, p. 117.
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Les Normands se porlcrenl au-dessous de Liège, où ils

effectuèrent paisiblement le passage de la Meuse (1).

La jonction des deux armées payenncs se fil dans les en-

virons de Fauquemont, près du ruisseau la Geule. Le 19

juin 891
,
les Normands furent attaqués par l'armée royale :

celle-ci fut culbutée, écrasée. Au nombre des morts, on

compta beaucoup de prêtres, et entre autres Sunderolde,

archevêque de Mayence (2). Après ce brillant exploit, les

vainqueurs allèrent reprendre leur position de Louvain.

L'empereur Arnould entreprit de les en déloger. Il amena

du fond de la Germanie des troupes fidèles, dociles et exer-

cées, et fit un appel à ses feudataires. Le contingent des

Liégeois, conduit par l'advoué de la cité, fut d'environ

quinze mille hommes. L'arrivée de l'empereur excita un si

grand enthousiasme parmi les populations urbaines et ren-

força à un si haut degré l'opinion du culte chrétien, que

Francon, évêque de Liège, voulut lui-même porter les ar-

mes pour la cause de la religion.
A son exemple, une foule

de prêtres et de moines ceignirent le baudrier et se pla-

cèrent sous l'étendard de la croix.

(1) Circa Leoilimn Mosam traiisiernnt, dit Rcginon. Où ce passage

de la Meuse ctit-ii lieu? Le potit de Herstal n'existait plus; il avait été

démoli en 770 par Pépin ,
et Gliarlemagne en avait utilisé les débris en

faisant bâtir l'église de Herstal. Ce fut donc plus bas
, probablement à

Visé
, que les Normands passèrent la Meuse ;

le passage de la Meuse

en cet endroit leur offrait entre autres avantages ,
celui de pouvoir

rejoindre le corps principal de l'armée en quelques heures. — Le pont

de Visé existait depuis l'an 785 ,
an dire des Chroniques de Lièrje, les-

quelles en attribuent la construction à l'advoué Ogicr l'x'irderuiois, qui

dirigea la plupart des immenses travaux publics que Charlemagne fit exé-

cuter autour de ses résidences. Nous penchons à croire qu'Ogier ne fit

qu'une reconstruction. Le pont de Visé s'écroula le 22 mars 1 lOfi.

(2) Nortmanni Lothariiujiam repetentes, circa Leodiiirn, cum Chris-

iianis jnujnant, et vincimt. Siiuderoldus, Moijuntiae archiepiscopus,

a Norùnatinis martyrizutur. Sigebert de Gemblours, dans les Motium.

German. histor,
,

t. V, p, 344.
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Le premier septembre ,
l'aclion s'engaoca sur les bords

de la Dyle. Les Normands, celle fois, succombèrent. Leurs

perles furent immenses (1).

Les Normands parvinrent à se rallier, et quelques mois

après leur défaite, ils furent en état de reprendre l'offen-

sive. Ils reparurent dans les environs de Bonn; surpris par
l'armée chrétienne, ils se replièrent en exécutant subite-

ment une retraite de nuit. Ils s'emparèrent en passant de

l'abbaye de Pruim et en massacrèrent les moines; dans

l'Ardenne, ils trouvèrent sur leur roule un château récem-

ment construit dans une position que l'on jugeait inexpu-

gnable; ils le prirent d'assaut et en passèrent au fil de l'épée

tous les défenseurs et la masse du peuple qui s'y était réfu-

giée (2). Après quelques marches et contre-marches, l'armée

normande se démembra et disparut comme par enchante-

ment. On n'en entendit plus parler (3). C'est que décidé-

ment, depuis la victoire remportée par l'empereur Arnoul,
la force était passée du parti payen au parti chrétien.

Les Liégeois se distinguèrent à la sanglante journée de la

Dyle. Pour la première fois, ils avaient combattu sous l'élen-

dard que Charlemagne leur avait donné; il était porté par

(l)On tint cette victoire pour miracnliMise. Dans son Histoire des

Expéditions maritimes des Normands (1826), t. II, p. 35 , M. Dep-

ping rapporte, d'après les clironiques liégeoises, qu'on en faisait

honneur à la Sainte Vierge. En effet, nous trouvons dans nos vieux

légendaires que lorsqu'on regardait « vers le ciel, si veoit-on deseur la

hataillie une blance nuée, et voiet-on devant la benoîte Vierge Marie

et S' Lannbert avec monsieur S' Pierre, semblant de vouloir secourir le

peuple crestien. »

(2) Inde exenntes Arduennam mirant, ubi quoddam castrum in

quodam proementi monte noviter constructam, in quod innumera

multitndo vufgi confugerat adgrediiinttir et absqne mora expn-

gnant, etc. Réginon, dans les Monum. Gcrman. histor., t. I
, p. 604.

— Quel était ce château? L'histoire est muette là-dessus.

(3) Vltima hacc audita est in Leodiensi Dioecesi irruptio imma-

nissimae Gcntis. Foullon
, Uist, Episc. Leod., t. I, p. 159.
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le sous-advouc de la cilé, le comlc Rigold (1). Celle célèbre

bannière ne pouvait élre inaugurée pour une plus noble

cause, celle de la civilisation par le christianisme.

La porte des Liégeois fut assez considérable. Au nombre

des morts, on compta quelques chanoines de S'-Lambert et

beaucoup de seigneurs, entre autres Butoir, fils du comte

de Moha, Guy de Clermont
,
Baldris de Franchimonl

,
le

sire d'Avroi, Henri de Lexhy et Engorant de Yillers.

Notre évêque Francon, qui, par l'énergie de son carac-

tère, aida beaucoup au triomphe de la cause chrétienne,

revint de celte terrible bataille l'àme remplie de scrupules

cvanpéli(jues (2). Parce qu'il avait vei-sé sans pitié le sang,

et que ses mains en avaient été teintes, il crut s'être rendu

indip^ne du service divin. Béricon, chorévêque de Liège,

et Thiéthère
,
moine de Lobbes, furent envoyés à Rome

pour rendre compte au pape de la conduite de notre pré-

lat et pour le faire décharger de ses fonctions spirituelles.

Le pape approuva ses raisons; à sa recommandation, il sacra

évêques Béricon et Thiéthère, qui purent ainsi administrer

le diocèse sous la direction de Francon (â).

Ici, notre tâche est finie, quant à l'exposé des faits du

moins; mais il est une question qu'ils soulèvent, non réso-

lue encore, et sur laquelle, avant de clore cette esquisse

historique, nous tenons à proposer un avis.

(1) Ce Rigold était un membre de la famille Des Prez d'Outremeuse,

famille qui joue UJi grand rôle dans noire histoire.

(2) Les Chroniques de Liège font cette curieuse remarque : « Ccst

évesque Franko fut le premier évesque de Liège qui s'armât et qui portât

armes pour la cité. »

(3) Voyez de vieilles annales de Lobbes dans Pertz, Hlonumenta Ger-

maniae histor., t. II
, p. 195, et t. IV, p. 62. Voy. aussi Ernst, Tableau

historique des ro-<'vêques de Liège, p. 44
;
et Villenfagne ,

Recherches

sur l'hisloire de Liège, t. I
, p. 29.
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Quelles furenl les causes des irruptions des Normands?

Les écrivains contemporains de cette époque ont supposé,
on a répété après eux, et on répète encore, que ces guer-
res normandes n'ont eu d'autre mobile que le pillage.

Est-ce bien là le dernier mot de la science? D'après ce

qui s'est passé au pays de Liège, nous en doutons; et nous

pensons qu'après une élude un peu plus attentive, on ne

tarderait pas à saisir le véritable esprit des invasions nor-

mandes.

La lutte dite normande
, qui dura plus d'un siècle, et

que le petit royaume de Danemark aurait été incapable de

soutenir seul, sur toutes les côtes occidentales de l'Europe;

cette lutte, disons-nous, ne serait-elle point plutôt les der-

niers efforts du polythéisme contre le christianisme? ?^'est-ce

point une révolte soutenue et alimentée par l'argent et la

vie des Gaulois et des Germains polythéistes, que persécu-
taient si cruellement les gouvernements chrétiens? En con-

science, les vieilles doctrines religieuses pouvaient-elles

s'annihiler sans combattre?

Et qu'on le remarque : les ]Xormands n'en veulent réelle-

ment qu'aux évêques, aux prêlres, aux moines. La religion

est à l'ordre du jour dans les deux camps. Traite-l-on de la

paix? Le baptême, ou la tolérance de croyance, en est la

base, après avoir été celle de toutes les négociations. Aucun
sacrifice ne coûte aux chrétiens pour assurer le triomphe
de leur véritable cause, pour qu'une bande de Normands

s'agenouille devant la croix. Pour cela on donne de l'or aux

soldats, pour cela, on offre des provinces à leurs chefs.

Comment d'ailleurs les armées normandes auraient-elles

osé sillonner, comme elles l'ont fait, toute TEurope, si elles

n'avaient trouvé des sympathies chex tous \cs pagani, c'est-

à-dire che?, tous les paysans, que l'on contraignait partout,
et par les armes,

— comme chez nous— à renier les en-
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seinnemenls de leurs pères? Enfin, de quel côté se trouve

l'enthousiasme guerrier de la foi? Est-ce chez les Chrétiens,

qui semblent ne combattre que parce qu'ils sont attaqués,

el qui ne se décident que bien tard à se liguer et à prendre

l'oUcnsive dans la guerre? ]N'est-ce pas plutôt chez les ÎSor-

mands que brillent les nobles dévouements, les grands

exploits,
un vrai patriotisme, comme il convient à des hom-

mes qui se sont volontairement faits soldats pour sauver le

culte des souvenirs et des traditions populaires? De quel

côté, en un mot, peut-on dire que la guerre est nationale?

Tsous le croyons. Celte guerre incessante que les infidèles

firent aux châteaux et aux égUses, c'est le dernier efl'ort d'une

haine implacable vouée au clergé et à ses protecteurs, c'est

une réaction suprême. La lutte desàNormands n'a été qu'une

guerre de rchgion. Partout, et toujours, elle en eut le ca-

ractère fanatique et sanglant. Leurs invasions ne sont que

des croisades payenncs.

Ferd. Iîe^avx.-
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îlccl)cnl)c5

LA VIE ET LES TRAVAUX DE QUELQUES IiMPRIMEURS BELGES, ETABLIS

A l'ÉTRA>GER, PENDAINT LES XV* ET XVl" SIECLES (>).

VIII.

MATHiEUS FLAINDER, IMPRIMEUR A S.UIRAGOSSE, DE 1475-78.

La ré<îénéralion
lilléraire de l'Espagne ne dale guère

que du règne de Jean IL Ce prince faible, dont le règne

ne fut qu'une longue série de conspirations et de guerres

civiles, que lui suscitèrent ses cousins, Jean et Henri, in-

fants d'Arragon, aimait et protégeait les lettres; les sciences

auxquelles il sut donner une salutaire impulsion, exercè-

rent une influence favorable sur les progrès de la civili-

sation du peuple castillan; les savants attirés à sa cour, y

reçurent constamment un accueil distingué; la poésie elle-

même revêtit pour la première fois un caractère tout-à-fait

national.

Malheureusement, à la mort de ce prince éclairé (1454),

l'imprimerie en était encore à son début; s'il lui avait été

donné de vivre quelques années de plus, il est probable

que ce zélé prolecteur des arls se serait empressé de l'at-

tirer dans ses états et d'en doter son peuple, comme Fer-

dinand I le fit plus tard à Naples.

(1) Suite. Voyez année 1843, p. 431 ;
année 1844

, p. 9 et 291
;
an-

née 1845
, p. 28

,
et année 1846 , p. 373.
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Ce ne fui réellement que sous le rcone de Ferdinand

le Catholique que l'imprimerie parut pour la première fois

en Espagne (1).

Tourmente d'une ambition démesurée, ce prince conçut
et réalisa les projets les plus gigantesques; il ne songea à

rien moins qu'à l'anéantissement du royaume de Grenade

et à l'expulsion complète du sol espagnol de la race

musulmane
, qui à la faveur de l'ardent et irrésistible

enthousiasme qu'avaient signalé les premiers jours du Ma-

horaétanisme, était parvenue à soumettre à sa domination

une grande partie de l'Espagne et à y fonder cette puis-

sante monarchie, qui sut braver pendant près de huit

siècles les efforts héroïques des rois castillans. Cette entre-

prise hardie fut couronnée du plus heureux succès, grâce
aux valeureux exploits de celte brillante et chevaleresque
noblesse espagnole, dont Gomalve de Cordoue n'était pas
l'ornement le moins remarquable.

La conquête de Grenade, l'introduction de l'imprimerie
en Espagne et la découverte de l'Amérique, furent les trois

événements les plus mémorables du règne de Ferdinand

d'Arragon et d'Isabelle de Castille.

L'on n'est pas d'accord sur l'époque précise de l'intro-

duction de l'imprimerie en Espagne ; quelques amis du
merveilleux l'ont fait remonter jusqu'en 1451; en celte

année
, prétendent-ils ,

aurait paru à Valence
,

le texte

catalan du Verger de la verge Maria (2), prétenduement

réimprimé en 1463; d'aulres citent une .'Jition du Tracta-

tus formalitatum de Petro Castrovol, exécutée en 1468 (§);

d'autres enfin, rapportent une édition de Sanctii de Are-

Talo hisloria hispanica, prétenduement imprimée à Pa-

(1) Cabullero
,
de prima (ypofjrnphiœ hispnnicœ œlale spécimen.

Romœ, 1793; in-4», p. XIV.

(*2) Xiriiencs, Bibliotheca Val., p. 52, col. 1.

(3) S. Antonio, Bibliotheca uniuersn Frauciscnita.

21
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lenlia, en 1470 (1); mais il est hors do doute que toutes

ces éditions sont apocryphes, et quant à la dernière, il est

certain qu'elle a été exécutée à Rome, par Llric Han.

Voici, du reste, d'où provient celte erreur : Sanctius de

Arevalo, plus connu sous le nom de Rodericus Zamoren-

sis, avait donné l'ordre d'imprimer cet ouvrage avant sa

mort; retiré à Rome, 41 y mourut en 1470, et comme cet

ordre fut donné à Palentia, on crut que cet ouvrage avait

été réellement imprimé dans celte ville (2) ;
les éditions

du Synodus segoviensis et de la Métaphysique de Nicolas

Bonet, l'une citée par Colmenares, sous la date de 1472 (3),

l'autre par Mongitore, sous celle de 1473
(-4),

et avec

l'adresse de Barcelone, ne sont pas moins incertaines. On
sait maintenant que la dernière ne parut qu'en 1493.

Il est plus raisonnable de rapporter l'introduction de

l'imprimerie en Espagne à l'année 1474.

Vers 1470, la ville de Valence avait obtenu une uni-

versité; le développement qu'y prirent les études, y atlira

bientôt l'art d'imprimer; mais une circonstance particulière

contribua puissamment à lui en faciliter l'entrée.

Le 25 mars 1474, un concours de poésie en l'honneur

de la S"'-Vierge, fut organisé à Valence; trenle-six concur-

rents y prirent part; tous les morceaux furent publiés à

Valence, par un imprimeur anonyme et par les soins de

Bernardo Fenollar, secrétaire du concours, qui dédia ce

recueil à Louis Despuig, vice-roi de Valence et grand-maître
de l'ordre de Montesa. Il se compose de 36 pièces, dont

(1) jNic. Antonio
,
Bibliotheca hispnna vêtus. — Caballcro, de prima

1ij]>n(jiaj)hiie hispdiiicœ œtate, p. 2.

(2) Née de la Rochelle, Recherches historiques et critiques sur l'é-

tablissement de l'art typographique en Espatjne et en Porlutjal.

Paris, 1830: in -8°, p. 4.

(3) Did. Colrncnares
,
Hist. Segoviensis, c. 33.

(4) Aiit. Mongitore, Bibliotheca sictila, apud Cabaliero, p. 4.
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une csl écrite en italien, quatre en espagnol et trcnlc-el-une

en limousin; cette édition parut sous le litre de Certamen

poetich en lohor de la Cuncecio. En Valencia, 1474;

m-4° (l). Elle est sans nom d'imprimeur.

On vit successivement paraître dans la même ville,

en 1475, une édition de Salluste, dont on ne connaît (jue

deux exemplaires, l'un conservé dans la bibliothè(|ue royale

de Madrid (2), l'autre dans celle de Barberini, à Rome(B),
et un dictionnaire latin, sous le titre de Comprehensorium.

Quand on voit avec quelle merveilleuse rapidité les

grandes découvertes se progagent et se popularisent de

nos jours, on ne sait vraiment à quoi attribuer l'inexpli-

cable lenteur avec laquelle l'imprimerie se répandit en

Europe, au XV siècb. En effet, ce fut sept ans après

l'impression du premier livre, avec date certaine, qu'elle

franchit les frontières d'Allemagne et parut en Italie; il lui

fallut treize ans avant de se montrer en France, enfin, il

s'écoula dix-sept ans avant qu'elle ne s'établit au-delà des

Pyrénées.

Ce fait si extraordinaire ne peut réellement s'expliquer

que par les énormes dépenses, qu'entraînaient la création

et la mise en activité d'un établissement typographique,
et par les grandes difficultés que présentait l'exécution

matérielle d'un livre dans les premières années de la dé-

couverte de l'art d'imprimer (4).

(1) Franc. Mendez, Typographia espanola à historin de la intro-

duccioH, propagation y progressas del arte de la imprenla en Es"

pana. Madrid, 1796; in-4», p. 56. — De la Serna Santaiider, Diction.

bibL du A'F« siècle, t. H, p. 412. — Briinet, Manuel, t. II, p. 266-67.

(2) Mendez, ubi suprà, p. 61.

(3) Caballcro, de prima typographiœ hispanicœ cetute, p. 5.

(4) Il est curieux de voir ce (pie coùt.iit au \.W' siècle, le matériel

d'une inipriiuerie ; Drauu nous a laissé sur ce sujet des détails intéres-

sants : H L'abbé Melcliior de Stamham . voulant établir une ihpfiprimerie

» dans l'abbaye de Saint-Ulric et de Saiute-Airtc à Augsboury , prit
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On sait que les premiers essais de Gulteniberp' causèrent

sa ruine, quoiqu'il se trouvât cependant à la tête d'une

fortune considérable (1), et que ce ne fût que grâce à son

association avec Jean Fusl, riche bourgeois de Mayence,

qu'il parvint à mellre en activité l'établissement qu'il avait

fondé en celle ville; on aura une idée des frais qu'enlraînait

à cette époque l'impression d'un livre, quand on saura

que les trois premiers cahiers de la Bible de 1455 coulè-

rent à Gultemberg et à ses associés la somme énorme de

4000 florins (2); aussi ne fut-ce que par la puissante pro-

tection de quelque prince éclairé ou de quelqu'opulent

monastère, que l'imprimerie put sortir de ses langes et se

fixer dans les différentes contrées de l'Europe; c'est ainsi

qu'elle fut attirée en Italie, par les religieux du monastère

deSubiac; à Rome, par Jean-André Bussi, plus tard évoque
d'Alérie en Corse, et à Naples, par Ferdinand I, soutenue

et encouragée dans la suite, par les Visconli, les Sforxa, les

ducs d'Esté, les marquis de Manloue et de Monlferrat
,
des

» en 1472 un liabile ouvrier de cette ville, nommé Sanrlocli. Jl employa
» vue année à préparer tous les iiislriimcnts nécessaires. Il aciieta «le

» Jean Schiiessler cinq presses, qui lui coûtèrent 73 florins du Rliin{éva-

« lues de nos jours à 3 à 400 francs) ;
il en fit construire cinq autres

«petites, fit fondre des caractères d'ctain et commença à imprimer

)) en 1473. Il donna une édition du volumineux Miroir de Vincent de

» Bcauvais. Il en achevait la troisième partie lorsqu'il mourut. Il avait

» dépensé 702 florins à élever son imprimerie et à la faire valoir. »

Lamhinct , p. 197.

(1) Daiinou
, Analyse des opitiions diverses sur Vorigine de Vini-

primerie, p. 32. — Fischer, Essai sar les monnin. typoyr, de Gnllem-

berg Mayence, in-4", p. 24.

(2) Clievillier, Uisi. de Vlmprim. de Paris, p. 4. — Cette parlicii-

larité est rapportée parTrithcme, qui disiiit la tenir de Schôffcr lui-

niémc; mais ce chiffre nous parait évidemment exagéré, car celte somme

ne re|)résenle pas moins de 40,000 florins <le noire monnaie acliiellc:

on peut consulter du reste Pexcellent livre de M. De Vries, Ârgnui. des

Allemands en favcvr de leiir prétention à V invention de l'iniprini.f

traduit par M. Noordzick (La Uaye, 1845), p. 99.
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cardinaux, dcsévèqiieset jus(iii'à des généraux d'armée (I);

inlroduile enfin en France, par l'appui de Louis XI, cl en

Espagne, par la protection de Ferdinand d'Arragon (2).

L'art typographique était peut-être appelé à un avenir

aussi brillant en Espagne qu'en Italie; malheureusement,

le fanatisme religieux et poHtique l'arrêta dans son essor,

cl l'Inquisition surtout lui porta les coups les plus rudes.

Ce redoutable tribunal fut extrêmement funeste au déve-

loppement du mouvement littéraire en Espagne; à l'exem-

ple de Pie II, qui ne savait, disait-il, si les collections de

livres étaient plus utiles que nuisibles à l'humanité (3), les

suppôts de l'Inquisition organisèrent une croisade en règle

contre les établissements d'instruction et les hommes dis-

tingués par leurs lumières et leur esprit d'indépendance.

L'Hiéronymite D. Ferdinand de Talavera, archevêque de

Grenade et confesseur de la reine, fut la première victime

des persécutions odieuses, ordonnées par le saint office.

Bientôt Torquemada vint lui prêter son fatal concours.

Fort de l'appui de la cour de Rome, ce fanatique énergu-

mène ne rail plus de bornes à ses excès; en 1490, il fit

brûler un nombre immense de bibles hébraïques, et voua

aux flammes du mémorable autodafé de Salamanque plus de

6000 volumes, tant imprimés que manuscrits, sous prétexte

qu'ils étaient entachés d'hérésie (-i); quelque temps avant,

un autre Dominicain, Lopez de Barrientos, à l'exemple du

Calife Omar, avait ordonné la destruction de la bibliothè-

que de Henri d'Arragon. Pour prix de son z.èle,
il fui élevé

à la dignité d'évêque de Cuença (S) !

(1) Tiraboschi
,
Storia dclla leiteralura ilaliana, t. VI , p. l et 12.

(2) Caballero, nbi suprà, p. XIV.

(3) jEnscas Sylviiis, Cosmographia, c. 72.

(4) Liorentc, Histoire de VInquisition, t. I , p. 281.

(5)Dclprat, Dissertai, sur l'art typogr., mémoire couronné par I.i

Société provinciale d'Utrccht (Utrecht , 1820), p. 44.
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On comprend que ces déplorables perséculions n'étaient

guère propres au développetnenl de l'art d'imprimer ;

toutefois rinquisilion établie en Espagne depuis 1233, ne

devint réellement redoutable que postérieurement à l'in-

troduction de la typographie dans la Péninsule Ibérique,
en 1474.

Nous avons vu qu'à Valence fut dressée la première presse

par un artiste anonyme; mais à la Flandre était réservé

l'honneur de produire le premier imprimeur connu de

l'Espagne. Cet artiste échappé aux investigations de la plu-

part des bibliographes anciens, se nommait Malhœus Flan-

der. Il s'établit à Saragosse, capitale du royaume d'Arra-

gon, en 1475, sous le règne de Jean II (I)

Que Mathœus Flander était Flamand, cela ne peut former

l'ombre d'un doute, puisqu'il se nomme lui-même Flander;

cependant, on ignore complètement dans quelle partie de

la Flandre il vit le jour, cl lui-même ne nous a laissé à

cet égard aucun renseignement. Quelques bibliographes

ont cru qu'il était le même que Mathieu Vendrell, un des

plus anciens libraires d'Espagne , qui publia successive-

ment des éditions à Gironne, en 1480, et à Barcelone,

en 1484; mais celte supposition n'a même pas, selon nous,

le mérite de la vraisemblance, puisqu'il n'existe aucune

analogie entre ces deux noms (2).

Quoiqu'il en soit, ce fut dans le courant de 1475 que
notre compatriote vint s'établir à Saragosse; le 15 octobre

de celte année, il y publia une édition du Manipulus
ciiratorum de Gui de Monlrocher, devenue si rare, qu'on
en connaît à peine trois exemplaires {t)\ il la dédia à Ray-

mond, évêque de Valence.

(1) IMcndcz. Ttjpogruphia espanola, p. 145.

(2) Née de la Rocliellc, Recherches sur l'établis,, de l'art typogn
en Espagne, p. 18.

(3) De la Scriia Santamtcr, Dict. bibl. du XV' siècle, t. III
, p. 194,

II» 984.
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Plusieurs bibliographes placent Malhanis Flaiider dans

la classe des imprimeurs forains, parce que, discnl-ils,

l'édilion du Manipulus curalorum, que nous venons de

citer, n'a éié imprimée qu'accidentellement
à Saragosse,

et qu'on n'en trouve aucune autre exécutée en cette ville,

de 1475 à 1485 (1).

On ne peut contester que Mathœus Flander n'ait été un

de ces artistes voyageurs, si nombreux au XV siècle; bien

plus, nous ne serions pas étonné de lui voir attribuer un

jour les éditions, sans nom d'imprimeur, exécutées à Va-

lence, en 1475, que nous avons mentionnées plus haut;

la dédicace à l'évêque de Valence, son prolecteur ou son

ami peut-être, qui se trouve au commencement du premier

ouvrage imprimé à Saragosse, donne quelque fondement

à cette supposition; mais qu'aucun Hvre n'ait paru en cette

ville, avant 1485, c'est là une de ces erreurs si communes

aux écrivains, et qui sont transmises sans examen par d'au-

tres bibliographes, sur la foi de leurs devanciers.

En effet, Mendez (2) et d'après lui M. Brunet, décrivent

une édition, intitulée : Benedictis de Pientinis liber de

expositione vel declaratione Misse, imprimée à Saragosse,

le 16 juin 1478, avec les mêmes caractères qui ont servi

au Manipulus curatorum; ce sont, du reste, les deux seuls

ouvrages attribués jusqu'ici à notre compatriote. Cepen-

dant, qu'est-il devenu dans l'intervalle de la publication

de ces deux ouvrages? A-t-il continué à travailler de l'an-

née 1475 à 1478? L'histoire de la typographie espagnole

nous laisse à cet égard dans l'incertitude la plus complète,

de même que sur tous les détails relatifs à la carrière

de notre artiste. Seulement on a remarqué que ses carac-

tères ont une grande ressemblance avec ceux dont s'est

(1) Née de la Rochelle, wftt suprà, p. 18.

(-) !VIcnde2, Tijpographia espanola, p. 125 et suiv.
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servi plus fard Baptiste de Tortis, imprimeur à Venise

de 1481-1500; ce qui donne lieu de croire, ou que de Sa-

ragosse, notre imprimeur se sera retiré en Italie, où il se

sera associé avec ce typographe vénitien, ou bien que de

Tortis aura appris son art chez, notre compatriote, et qu'à

sa mort il aura repris tout son matériel et se sera établi

pour son propre compte; mais tout cela est fort incertain

et ne sort pas du domaine des simples conjectures. Il nous

reste à faire connaître les travaux de Mathaeus Flander.

EDITIONS IMPRIMEES PAR MATH.EUS FLANDER,
A SARAGOSSE.

I.

Guidonis de Monte Rochey'ii Manipidus curatorum.

Cœsar.-Augustœ, Mathœiis Flander, 1475, in-fol.

Edition de la plus grande rareté, inconnue à plusieurs

bibliographes; elle est imprimée en caractères gothiques, à

longues lignes, les lettres initiales sont faites à la main.

Le volume commence sans aucun intitulé, par ces mots

de la dédicace à Raymond, évèque de Valence, rapportée
en entier par Mendez : Reverendo in Christo jiatre, etc.

Suit le texte, terminé par cette conclusion :

« Hec circa officiiim curatorum hreviter a vie scripta stmt,

lit siinplices in aliquibiis instnierentnr et inagis provccti ad

altiora investiganda lahorarent obsecrans ut si in libello isto

Icctor aliqua utilia inventât, ipsa attribuât Deo soli, grattas ei

referens qui viihi peccatori aliqiiam scintillam inteligentie im~

pertiri dignatus est : illa autein que minus bene dicta sunt, mee

ignorantie aut inadvertentie abscribens caritatice corrigat, et

per VIO pccatore ad Deinn preces f'undat. yïmen. Deo grattas»

Expllcit manipïdus curatorum. )>
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Cette édition est terminée par deux feuillets de table,

précédés de cette souscription :

llius... Marie... filius...

Clero et populo impressio perutilis utriiisque opère

scd Matthei Fland. industria felici termino clausa

est Aragonensium regia in urbe Cesaraiigusta XV octo-

Lris anno salutis millesimo quadrigentesimo septuage-

simo quinto.

Voyez Mendez, Typographia espanola, p. 123. — Panzer,

Ann. typ., vol. IV, p. 267, n° \. — Caballero, de prima typogr.

hispan. aelate, p. 8. — Née de la Rochelle, Rech. hist. et crit.

sur l'établ. de l'art lypogr. en Espagne et en Portugal. Paris,

1830, p. 18. — De la Serna Santander, Dict. bibl. du XV« siè-

cle, t. m, p. 19i, n° 984. — Hain, Repert. bibl., n° 8174.
— Brunet, Manuel, t. III, p. -442.

II.

Benedictus de Pientinis liber de cxpositione vel decla-

raiione Misse. (Ceesar.-Auguslse, per Mattheum Flandriae),

1478, in-fol.

Première et très-rare édition de cet ouvrage, dont le

nom de l'auteur a été mal désigné par plusieurs bibliogra-

phes; il se nommait Frater Benedictus de Vlentinis (de

Pienza, en Étrurie), et non point Parentinis, comme l'écri-

vent Ebert et Santander.

Celte édition, imprimée à deux colonnes, avec initiales

faites à la main, se compose de 6 feuillets non chiffrés, con-

tenant la table; le texte comprend xciii feuillets chiffrés,

suivi d'un autre portant la souscription suivante :

César Auguste suis subordinationibus suaque manu porrecla

adiutricc : Dei amore fecit imprimi sub anno Dni Millesimo qua-

dringentesimo septuagesimo octavo die sexta décima junii.

Voyez Mendez, Typograpbia espanola, p. 125 et suiv. — De

la Serna Santander, Dict. bibl. du XV« siècle, t. III, p. 225,

n° 1051. — Ebert, Bibliogr. Lexikon, n° 15828. — Brunet^

Manuel, t. III, p. 739.
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IX.

INICOLAS DE HARLEM
j
A PADOUE EN 1476, tt X VIGE.XGE EX 1477.

Il n'esl pas de qneslion ([iii
ait donné lieu à de plus vifs

débats que celle de la découverte de l'imprimerie.

Controversée presque dès sa naissance, elle a continué

jusqu^à ce jour à diviser les esprits les plus sérieux, malgré
les milliers de volumes qu'on a publiés pour la résoudre.

Toutefois, quoiqu'on soit encore bien loin de s'entendre,

on ne peut méconnaître cependant que les prétentions de

Harlem n'aient gagné, dans ces derniers temps surtout, un

terrain immense.

Naguère encore, il n'y eut point d'expressions dont on

ne se servît pour déverser le ridicule sur le système pré-

conisé par les partisans de la Hollande; mais depuis lors,

les bibliographes les plus recommandables sont successive-

ment descendus dans l'arène pour combattre sous la glo-

rieuse bannière de la ville de Harlem, et il faut le dire, si

leurs efforts combinés ne sont pas parvenus à dégager

complètement la question des nuages qui l'obscurcissent,

au moins lui ont-ils donné une face nouvelle encore, qui

ne doit pas faire désespérer d'une solution définitive.

Anciennement, il n'y eut pas moins de quinze villes qui

ne revendiquèrent chacune l'honneur d'avoir vu naître

l'imprimerie dans leurs murs : aujourd'hui, c'est désormais

entre Strasbourg, Mayence et Harlem, que la lutte reste

engagée.
Les partisans de Strasbourg ont adopté deux différents

systèmes : l'un consiste à attribuer à Mentelin seul l'hon-

neur de la découverte; d'après l'autre, ce serait dans cette

ville que Giitlembcrg aurait fait ses premiers essais.
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Adam Schrag(l) a défendu la première opinion en 1640,

d'après les témoignages de Daniel Speckle, de Gebwiler et

de Spiegel; il a été suivi par Jacques Menlel, un des des-

cendants de rillusire imprimeur strasbourgeois (2), et par

Jean Stohr, qui dans une thèse soutenue en 1666, avoue

que Guttemberg fut le maître, mais que Mentelin fut le

premier typographe (â).

C'est ce système qui a réuni le moins de partisans; ceux

qui ont soutenu que Guttemberg fit ses premiers essais à

Strasbourg, sont en plus grand nombre.

Cette opinion a été émise dès 1689, par Norrmann,

professeur à Upsal (4), et développée ensuite par Trentzel (3),

Paulus Pater (6) et autres; bientôt après parut le savant

Schœpflin, qui à l'aide des pièces du procès que Guttem-

berp- soutint à Strasbourg, en 1439, présenta la question

sous un nouveau jour (7). Cependant, il trouva un sérieux

adversaire dans le citoyen Oberlin, qui tout en admettant

quelques-unes de ses idées, ne combattit pas moins une

partie de son argumentation (8).

En 1811 et 1825, parurent deux ouvrages, publiés par

M. Lichtenbergcr, pour servir à la défense de la ville de

Strasbourg; l'un destiné à soutenir l'opinion de Schœpflin,

(1) Uistoria tijpof/raphiœ Arrjentorati invenlœ, Apud Wolfium

t. II, p. 1-67.

(2) Jac. Mcnteli De vera typographiœ orùjine parcenesis, Paris. ,

1650; in-4».

(3) Apurl Wolfiiim, t. II, p. 456-491,

(4) Dissertaiio academica de renacentis lilteraliirœ ministrâ iijpo-

graphià. Apud Wolfiiim, t. II, p. 550-594.

(5) Dissertnlio de inventione arlis typoyraphicœ in Gennania,

Apud Wolfiuni , t. II
, p. 645-700.

(6) De Gerinaniœ miraculo, optimo, maximo, etc. Lipsiie, 1710;

in-4».

(7) Schœpflini Vindiciœ Ttjpoijraphicœ. Argent., 1760; in-4'>.

(8) Essai d'Annales de la vie de Gutleinbery, par J. Oberlin. Stras-

bourg , 1800; in-S».
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l'aulre ayant pour but de repousser les prélenlions de

Harlem (I); enfin, en 1840, parut l'excellent travail de

M. Léon De la Borde, sur les travaux mystérieux que Gut-

temberg entreprit à Strasbourg (2), Cet ouvrage, comme
tous ceux sortis de la plume élégante de ce savant biblio-

graphe, est rempli d'aperçus neufs et ingénieux, qui l'ont

depuis longtemps fait prendre rang parmi les meilleures

publications de ce genre.

L'opinion qui attribue à Mayence la gloire de la décou-

verte de l'imprimerie, a, on ne peut le contester, réuni le

plus de partisans.

Quand on consulte les monuments historiques qui nous

ont été conservés, nous voyons cette opinion déjà accré-

ditée dans les dernières années du XV" siècle.

La Chronique, imprimée à Rome en 1474, par Philippe

de Lignamine; celle d'Eusèbe, continuée jusqu'en 1449,

par Mathieu Palmer de Florence, et depuis 1449 jus-

qu'en 1481, par Mathias Palmer de Pise: Henri Wircs-

bourg, dans la continuation du Fascictdiis temitorum, de

Werner Rolevinck; William Caxton, dans le Polychroni-

con de Ranulphe Higden; la Chronique de Bosius, impri-
mée à Milan, par Zarot, en 1497; Coccius Sabellicus, dans

son histoire universelle, imprimée à Venise en 1498, et

une foule d'autres autorités, en font foi.

Les écrivains du XVP siècle ne sont ni moins nom-

breux, ni moins explicites; Trithème, dans ses Annales

Hirsaugienses (3) : Jean Schôffer
,

dans ses Annales

(1) Liclitenberger, Initia typoyraphica, opus Schœpfliui vindicius

tijpogr. elucubruns. Argent., 1811
; in-4°. — Histoire de l'invention

de l'Imprimerie, pour servir à la défense de la ville de Strasbourg con-

tre les prclcntions de Harlem. Strasbourg, 1825 ;
in-8».

(2) De la Borde, Débuts de l'imprimerie à Slrasbour//, on Reclier-

ches sur les travaux mystérieux de Gnttemberj dans cette ville. Paris
,

1840
; gr. in-8».

(3) J. Trethmii Aitnales moiiasl. Hirsaug. Typis monast. S. Galli,

1690. 2 vol. in-folio, ad ann. 1514.
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Boici
{^)^, Gasari, dans ses Annales WÂugsbourg (2), et

un f^ranrl nombre d'autres, attribuent unanimement l'in-

venlion de l'imprimerie à la ville de Mayencc; il n'y a pas

jusqu'à Érasme, cet illustre Hollandais, dont les rois et les

princesse disputaient l'amitié, et qui fut en relation suivie

avec tous les hommes remarquables de son époque, qui

n'attribue à celle ville l'honneur d'avoir vu rouler les pre-

mières presses (3).

Mais ce fut surtout pendant les XVIP et XVIIP siècles,

que la controverse littéraire fut agitée avec le plus d'ar-

deur. Le nombre des traités, des thèses, des dissertations,

des harangues, des poèmes, etc.
, qui parurent, est immense.

Wolf les réunit, en 1740, en un corps compact (4); les

plus estimés publiés séparément, sont ceux de Mallinc-

krol (5), Naudé (6), Chevillier ('), Schwarx (8), Prosper

Marchand et Mercier de S'-Léger (9), Wurdtwein (10), Lam-

(1) Anv. Boici. Ingolstadii. 1554. In-folio.

(2) Annal. Ainjsbiirg., dans les Script, rer. Gennan. edit. à S. B.

Mcnckenio, 1728 et 1730: 3 vol. in-folio
, p. 1660.

(3) Voici comment s'exprime Érasme , dans ses annotations sur les

Épitres de S. Jérôme. Lndg., 1530, iii-fol. « Huic urbi {Moguntiœ)
» omîtes honarum lilernruin sfudiosi non pariim debeni, ob egre-

» gium illud uc pêne divinum inventttm, stanneis iypis excudendi

1) libros, qiiod illic natinn affirmant. »

(4) Monumenta Igpoyraphica instaurala studio et labore Jo.-Ch.

Wolfii. HamlMirgi , 1740: 2 vol. in-8-.

(5) Mallinckrot, /)e orlii ac progressa artis tgpogr. Cot.-Agrip.,

1640: in.4<'.

(6) Naiulé, Addit. à vnist. de Louis XI. Paris, 1030, in-S»; cliap. 7.

(7) Clievillier, VOrigine de l'imprimerie de Paris. Paris, 1694;

in-4"'.

(8) Scliwnrz , Primaria quœdam documenta de orig, tgpogr. Al-

lorfii, 1740: iii-4o.

( )) Pr, Rlarcliaiiil , llist. de l'orig. et des progrès de l'Imprimerie.

La Haye, 1740; in-4°.

(10) Wurdtwein, Bibl. Moguntina. Aiij. Vind., 1789; In-i".
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binet (1) el Fischer (2).
—

Bientôt, après les publications de

la Serna Sanlander
,
de Pcignot et d'autres bibliogra-

phes, le XIX" siècle vit paraître l'intéressant ouvrage de

Schaab (3), suivi peu de temps après de celui de Wet-
ter

(-'<).

Lors de la fête jubilaire de 1840, M. Falkenstein publia
son somptueux travail en faveur de Mayence , qui se

trouve aujourd'hui dans toutes les bibliolhè([ues (B); enfin,

en 1^43, parut à Leipzig, le curieux ouvrage de M. Um-
breit (6), qui clôture en (juel([ue sorte la série des publi-

cations en faveur de l'Allemagne.

Quant à la ville de Harlem, quoique moins nombreux,
les témoignages qu'elle invoque en sa faveur, ne sont pas
moins recommandables que ceux sur lesquels ses rivales ont

basé leurs prétentions.

Le premier ouvrage qui se présente dans l'ordre chrono-

logique, est la Chronique de Cologne de 1499.

Le chroniqueur, qui cite pour garant de son récit, Ulric

Zel, un des ouvriers de Mayence el le fondateur de l'im-

primerie à Cologne, y dit positivement que l'art typogra-

phique fut trouvé à Mayence, vers 1440, mais qu'avant

cette époque on avait imprimé des Donat en Hollande.

Cette Chronique est, à notre avis, le témoignage le moins

(1) Lamlntiet
,
Rech. sur Voriy. de l'Imprimerie, Brux. an. VII;

in-8».

(2) Fischer, Essiii sur les monum. tijp. de Guttemberg. Mayence ,

an X
;
in-4''.

(3) Geschichte der Erfiudung der Buchdrukerkunst, durch Gutem-

bcrg zu Mninz. Mainz , 1830; 3 vol. in-8».

(4) Kriiische geschichte der Er/liidung der Buchdrticlerktmst ,

durrh J. Guleviherg zii Muiuz. Mainz, 1836; in-S».

(5) Falkenstein
, Geschichte der Buchdruckerkunst. Leipzig, 1840;

iM-4».

(P) Uinbrcit
, Die Erfindniig der Bu. hdruckerkunst. Leipzig , 1843;

in-8''.
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recnsable à l'appui des droits de la ville de Harlem; aussi

est-elle prudemment passée sons silence par les bibliogra-

phes hostiles à la Hollande. C'est le reproche que M. De

Vries (1) a adressé à notre honorable et savant ami
,

M' J. Marie Guichard, un des conservateurs de la Biblio-

thèque royale de Paris (2),

Cependant, nous le demandons, pourquoi la Chronique

de Cologne ne jouirait-elle pas de la même confiance ([ue

nous accordons à celle publiée à Rome, jilar Philippe de

Lignamine, à celle d'Eusèbe, au Fasciculus temponun?
Du reste, la même chose est encore rapportée par Marie

Anf^e Accurse, qui dans quelques lignes écrites sur un

Donat et conservées par Rocha (3), constate qu'avant 1450

on imprimait à Harlem des grammaires, à l'aide de plan-

ches en bois.

Dans la dernière moitié du XVP siècle, parut la fameuse

Batavia d'Adrien Junius, qui a servi de point de mire aux

attaques si passionnées des adversaires de la Hollande (4).

En 1640, Boxhorn pubha une dissertation, dans laquelle il

s'attacha à développer le récit de son devancier (5).

Vers la moitié du XVIP siècle, Atkyns (6) fit paraître

(1) DeViies, Bricf overGuichnriVs Notice sur /e Spéculum liiimanse

salvalinnis. 's Gravenliage, 1841; in-S".

(2) J. Marie Guichard , Notice sur le Spéculum humaiiœ salvationis.

Paris, 1840; iii-8». M"^ P. Lacroix, un des bibliographes les plus

instruits de la France, a également omis de citer la Chronique de

Cologne, dans le curieux article qu'il vient de publier dans le Bul-

letin de l'alliance des Arts, t. VI, p. 66, sur le procès de Gut-

teniberg.

(3) Rocha, Appendix ad Biblioth. Vatic. Romaî ,
159!

;
in^».

(4) Adr. JimVi Batavia, Lngd.-liat., 1588; in-4». — Schinkel , Be-

schryvivg van hct Handschrifl der Batavia, op de koiiingljke biblio-

tlurk in 's Gravenhage berustende ;
in-8''.

(5) Marci Zucrii Boxhornii Dissertalio de iypographicœ artis inven-

tiove. Lugd.-Bat., 1640; in-4o.

(6; The orifjinal unU ijrotvth of Printiny. London
,
1664

;
in-4<>.
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des extraits d'un manuscrit anglais, contenant un récit

romanesque de l'origine
de l'imprimerie en Angleterre; ils

portent qu'elle y fut introduite par Robert Turnour et Cax-

ton, envoyés à Harlem par Thomas Bourchier, archevêque
de Cantorbéry, pour y embaucher les ouvriers de Gosier et

surprendre ainsi les secrets de la nouvelle découverte.

En 1 742, à l'occasion de la troisième fête séculaire de l'in-

vention de l'imprimerie, Seiz écrivit un ouvrage apologéti-

que en faveur de Harlem (1); mais aucun auteur n'a traité

la question avec plus de talent que le célèbre Meerman,
dont l'ouvrage reçut les témoignages les plus flatteurs, même
de la part de ceux qui ne partageaient pas son système (2).

Ce fut surtout depuis l'époque dé l'apparition de cet

ouvrage, qui produisit une impression profonde sur l'esprit

de tous les bibliographes, que la question prit des propor-
tions réellement imposantes; depuis lors elle fut étudiée

avec une nouvelle ardeur et envisagée sous toutes ses faces.

On sait que le système de Meerman consiste principale-

ment à prétendre que les premières productions des presses

de Harlem furent exécutées en caractères mobiles en bois.

En 1816, la Société littéraire de Harlem mit la ques-
tion au concours. M. Koning, à l'aide de connaissances

techniques très-étendues, présenta un travail remarquable,

qui valut le prix à son ingénieux auteur, et qui est resté

depuis lors en Hollande l'ouvrage classique sur la ma-

tière (S). Toutefois, par un y.èle trop outré peut-être pour
son sujet, il tâcha de démontrer, d'après le témoignage de

deux hommes très-compclenls du reste, MM. Enchedé et

(1) J. Ctir. Seifzii, Amnis tcrtiiis arlis typographicœ. Harlemi ,

1742:in-8<'.

(2) Ger. Meerman, Oritjhies ttjpographicœ. Hagse-Comit., 1765;
2 vol. in-4''.

(3) Jac. Koning, Verhandeling over den oorsprong, enz., der Boelc'

drukiiunst. Haarlem, ISIG^n-S".
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FIcischman
, que le procédé indiqué par Meerman, est

récllemcnl impraticable.

Celle opinion, développée déjà par Fournier (1), ren-

contra dans ces derniers temps un adversaire redoutable

dans M. Schinkel. Cet imprimeur habile a fait récemment
un essai, qui a été couronné d'un plein succès : il a fait

graver un assortiment de lettres en bois, à l'aide desquel-
les il est parvenu à imprimer un texte composé de neuf

lignes; le résultat obtenu a été si satisfaisant, qu'il semble

avoir irrévocablement résolu le problème en faveur du sys-

tème de Meerman (2).

Quoi qu'il en soit, on ne peut contester que les préten-
tions de Harlem n'aient acquis un grand degré de vrai-

semblance, depuis les travaux de Meerman et de Koning,
et surtout depuis ceux publiés récemment par Scheltema,

VanWestreencn,De Vries, Noordziek et autres; aussi a-t-on

vu les bibliographes étrangers les plus recommandables

venir se ranger successivement sous le glorieux drapeau de

Hollande, et défendre ses droits si longtemps méconnus;
c'est ainsi qu'Ebert, le savant bibliothécaire de Dresde, a

ouvertement embrassé la cause de Harlem (3), de même

que M. de La Borde
(-4), qui se propose de plus de publier

sur la matière un ouvrage ex pj-ofesso. Le célèbre icono-

graphe anglais Otlley et le bibliographe Solheby se pro-
noncent également en faveur de la Hollande; le premier
avait préparé un ouvrage spécial , que sa mort a em-

pêché de voir le jour (o); M. Brunet, dont le nom seul

(1) Fournier, Remarques sur un ouvrage, intitule: Lettres sur

l'origi/ie de l'Iwprimerie, p. 13.

(2) Scliinkel , Tweelal bydratjeu, betrekkelyk de Boekdrukkunst,
's Gravcnliage , 1844: in-8".

(3) De Vries, Brief over Guichard's Notice sur le Spéculum hn-
maticE sulvationis, p. 30.

(4) La Borde , Débuts de V imprimerie à Strasbourg, p. 19.

(5) De A'ries, p. 31.

22
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est une autorité en ces sortes de matières, semble également
vouloir se séparer des partisans de Mayence (1).

On le voit, il est impossible de dénier plus longtemps à

la Hollande l'honneur d'avoir eu des établissements typo-

graphiques avant l'Allemagne, Toutefois, ces établissements

ont-ils fonctionné d'après les procédés employés dans la

suite par les typographes raayençais? la Chronique de Co-

logne doit-elle être interprêtée dans le sens indiqué par
Marie Ange Accurse, c'est-à-dire Zell a-t-il uniquement
voulu attribuer à la Hollande l'impression xylographique?
ou bien a-t-il désigné le procédé indiqué par Meerman,

l'impression en caractères mobiles en bois? Enfin, les

Spéculum, les fragments des Donat, etc., cités comme

productions des presses de Harlem, ont-ils réellement été

imprimés en cette ville?

C'est désormais sur ce terrain que le débat doit être

placé, et à noire avis, les cfTorls des écrivains doivent par-
ticulièrement tendre à dissiper les derniers nuages qui

enveloppent encore la question envisagée de cette ma-

nière (2).

(1) Bninet, Manuel. Voir Specultnn humanœ salvatimis, et t. V,

p. m-).

(2) Nous nous ahstcnons à dessein d'exprimer notre opinion person-

nelle sur ce grave débat: pent-être y reviendrons-nous iiti jonr, et après

avoir mûrement étudié la question, la traiterons-nons avec tout le dé-

veloppement qu'elle comporte, et surtout avec toute la franchise et

riiidépend,mce dont l'écrivain consciencieux ne doit jamais se départir.

Entrelemps, nous donnons ici l'inventaire du Musée costérien, formé

à la maison-de-ville de Harlem : il comprend tous les objets qui ser-

vent à étayer les prétendons de la Hollande :

1. L'Apocalypse de S'-Jean, en 48 planches en bois, imprimées d'un

seul côté.

2. L'Ars mnriendi, en 7 planches en bois et 9 feuillels de texte, im-

primés d'un seul côlé.

3. L'Histoire de la Vierge Marie, d'après le Cantique des Canliqiies,

en 9 doubles planches en bois et un texte flamand
, imprimé d'im jcul

côlé.
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Enlro temps, ce qui seml)le prêter un nouvel appui aux

prétentions de la Hollande, c'est le grand nombre de

4 à 8. Cinq fragments d'anciens Donat, impiiinés en caractères mé-

talliques mobiles.

9. Cinq épreuves de fac-similés de la Batavia et aufres écrits d'Ailr.

et P. Jnnlus , avec aimotations de Donsa et Scliriveliii;. — Fac-similés

de VHorariiim, attrilmé à Laurent Coster. ilii Donat et du Spierjel

onser behoudevisse, litliogr. par Liiipens,

10. Spccnlum snlvutionis hiimanœ, en latin, imprimé d'nn seul

côté, en caractères mobiles.

M. Spietjel der menschelijke belioudenisse. Te\te hollandais , im-

primé de la même manière.

12. Antre exemplaire, avec quelques feuillets d'une autre ancienne

impression.

13. Le même ouvrage. Édition de Veldencr.

14. Le même ouvrage. Manuscrit de 1484.

15. Anciennes planches de bois, attribuées à Laurent-Jansz. Coster,

avec annotations.

16. Le crayon généalogique original de Laurcnt-Jansz. Coster, avec

annotations.

17. Planches originales en bois des portraits de Coster. Ouwatcr et

Van Heinzen, ces deux derniers peintres célèbres, contemporains de

Coster.

18. Un portrait à l'huile de Laurent-Janszoon Cosfcr.

19. Planche en cuivre, représentant le portrait de Coster. — Une

épreuve de ce portrait.

20. Certificat donné et scellé par Laurent-Janszoon Coster
,
la veille

de Pentecôte 1431
,
comme échevin de Harlem.

21. Quittance signée par le même en la même qualité, en date du

24 mars 1425. Le fdigrane du papier représente ime croix ou un calice.

22. Signature du même, de Thierry-Albertz, Onck , Jacques Van

Coulster, Gérard Van Adrichem ,
Antlré-Adrien Vnn Bokenesse tt

Gérard Arendzoon. Le filigrane du papier représente la licorne, (prou

trouve également sur les planches IX et X, p. 22, du Spieijnl onser

behoudenisse.

23. Signatures du même et de quelques autres échevins. La marciue

du papier représente une croix ou un calice.

24. Une lettre cchevinale de Laurent-Janszoon Coster , Thierry Spi-

ker
,
Gérard Van Adrichem et Bartelt Van Hucsscm ,

du 20 avril 1429.

25. Unç idem de Laurent-Janszoon Coster et Jean Lottumszoon ,
du

dimanche de S'-Jeaa 1422.
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Hollandais et parliculirremenl de Harlemois, qu'on trouve

parmi les premiers artistes qui portèrent l'art d'imprimer
dans les villes étrangères, surtout en Italie. De ce nombre
est Nicolas, fils de Pierre de Harlem, établi à Padoue en

1476, et à Vicence en 1477.

Ainsi vient encore à disparaître cet autre argument

produit par les partisans de Mayonce, et qui consiste à

prétendre que la dispersion de l'imprimerie ne s'est faite

que par des artistes allemands (1).

L'Université de Padoue, une des plus anciennes et des

plus célèbres de l'Italie, et qui a compté plusieurs Belges

au nombre de ses professeurs, existait déjà en 1223 (2).

Lors de l'apparition de l'imprimerie au-delà des Alpes,

26. Signature du même, comme directeur de t'iiôpital de Harlem.

27. Deux idem.

28. Une idem.

29. Une idem de Tliomas Pieterszoon , gendre de Coster.

30. Une idem de Pierre Tiiomaszoon
, petit-fils de Coster.

31. Une idem.

32. Une idem d'André Tiiomaszoon
, petit-fils du même.

33. Trois idem de Gérard Tiiomaszoon.

34. Deux idem de Tliomas Tiiomaszoon , descendants de Coster.

35. Une pièce authentique du même, comme bourgmestre de Harlem.

36. Registre de compte des marguiliiers de S'-Bavon , à Harlem ,

dans lequel se trouve un feuillet d'un Donat, avec annotations con-

cernant Corneille le relieur.

37. Un très-ancien livre, contenant 1° Over de Zeven Hoofdzondev;
1" VierOefefmigeii van Bonaveiitura; 3" Guide litanie van de Passie,

38. Médailles frappées à l'occasion de la troisième fête séculaire de

la découverte de l'imprimerie.

39-40. Médailles, frappées lors de la quatrième fête séculaire.

41. Six lettres , fondues au commencement du XVI" siècle.

42. Quelques anciennes cartes à jouer.

43. Un exemplaire de la Chronique de Cologne.

(1) Marchand , Histoire de l'Imprimerie, p. 54.

(2) Jac.-Ph. Tomasini
, Gymnasium Patavinum. Utini

, 1654; in-4°.

— Jac. Facciolati
,
Fasli Gymnasii Palavini, Patavii , 1757; in-4o.
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Padoue l'accueillit avec le plus vif empressemenl. A un de

ses enfants revient l'honneur d'en avoir dolé sa ville natale .

Dès l'année 1472, Barlhelémi de Valdexochio et son as-

socié, Martin de Sepleraarboribus, y fondèrent un établis-

sement typographique, qui y prit prompteraent un grand

développement; le premier continua à y travailler jusqu'en

1476; le nom du second ne se rencontre plus après 1473(1).

Mais les nombreuses ressources qu'offre naturellement

une grande ville universitaire, ne pouvaient manquer d'y

faire affluer un grand nombre d'imprimeurs et d'y faire

naître une concurrence redoutable; aussi ces deux artistes

avaient-ils à peine commencé leurs travaux depuis quelques

mois, qu'un autre imprimeur, Laurentius Canozius de Len-

denaria, vint également s'établir dans la même ville; mais

il n'y séjourna guère plus de deux ans.

Vers la même époque, on y vit arriver encore Leonardus

Achales, de Bâle. Cet artiste, travaillé au suprême degré

d'un irrésistible besoin de locomotion, vint s'établir à Pa-

doue en 1 473, après avoir précédemment travaillé àVenise;

peu satisfait de sa nouvelle résidence, il retourna à Venise

en 1474, qu'il quitta de nouveau pour se fixer définitive-

ment aux environs de Vicence.

En 1474 et 1475, Padoue reçut deux nouveaux typo-

graphes, Albert de Stendal et Pierre Maufer, de Rouen,

qui tous deux avaient antérieurement travaillé à Venise.

Enfin en 1476, ÎSicolas, fils de Pierre de Harlem, vint

également s'établir à Padoue.

D'après les défenseurs du système favorable à la Hollande,

Nicolas de Harlem serait un de ces nombreux ouvriers sor-

tis des ateliers de Laurent Coster, voire même un des des-

cendants do cet imprimeur, qui portèrent leur nouvelle

profession en pays étranger, alors qu'elle avait cessé d'être

(1) La Scrna Santamler , Did. bibl, du XV' sicele, t. I
, p. 276.
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exercée dans leur patrie (1); ce qui esl certain, c'est ([ue

dans l'ancien crayon g^énéalogicjue de l'illustre typogra-

phe liarlcmois
,
on trouve parmi les membres de celle

célèbre funiille, un homme qui porte précisément le même
nom que celui de notre artiste; en effet, la fille d'un Nicolas

Pietersxoon épousa Thomas Pietersioon, petil-fils du gen-
dre de Coster (2).

Que Nicolas de Harlem était réellement originaire des

Pays-Bas, c'est ce qui ne peut former l'ombre d'un doule,

car dans plusieurs souscriptions il se désigne lui-même

sous le nom de JMcolaus Pétri de Harlem de Hollan-

DiA Almani
;

toutefois
,
dans son édition â^Ant. Andrée

atijjer dnodecim libros mctajDhysicaruvc qiœstionnm, il se

nomme Pctrus de Harlem, tout court-, cependant on ne

peut contester que ce ne soit le même que celui qui nous

occupe.
Ce fut, comme nous l'avons dit, en l'année 1476, que

notre imprimeur vint se fixer à Padoue; mais cette ville,

qui comptait alors un grand nombre d'établissements typo-

graphiques en pleine activité, ne pouvait lui promettre ni

de grands ni de durables succès; ce sont ces considéra-

tions qui l'engagèrent sans doute à n'y pas faire un long

séjour, car après y avoir donné, le 19 février, une édition

de Fulginas sur Avicenne, le voyons-nous promptement
transférer ses presses à Vicence.

Cette ville possédait à cette époque un des typographes
les plus intelligents et les plus laborieux d'Italie. Herman
de Lichtenstein, sorti probablement des ateliers de Mayence
ou de Cologne, sa patrie, était venu s'établir à Vicence

(l)Koning, Verhaudeliny, p. 163. — Mecrnian ,
4mw. typ., p. 147.

(2) De Vries, Aryiim. des Allemands en faveur de leur prétention
à Vinvenliou de VImprimerie , tracl. en franc., par Noordzick. La

Haye, 1845, p 155.
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en 1475, où il publia en celte année, sous le patronage

de Benediclus Trivisanus et d'Angelo Michaele, la pre-

mière édition de la Cosmographie de Ptolémée. En 1477,

il exploita simultanément deux établissements, l'un à Yi-

cence, l'autre à Trévise; en 1482, il se rendit à Venise,

où il travailla d'abord en association avec Jean Hamman,
de Spire, puis seul jusqu'à la fin du XV siècle.

Entrer en relation avec un homme doué d'une si pro-

digieuse activité, était réellement une bonne fortune, dont

Nicolas de Harlem sut profiter avec avantage. Il est pro-

bable que la communauté d'origine et de langage n'aura

pas peu contribué aussi à rapprocher ces deux hommes et

à cimenter les liens de cette étroite association, si avan-

tageuse à la fois à leurs intérêts et au développement d'un

art qu'ils cultivaient tous deux avec un égal succès; car, il

est à remarquer que pour la parfaite entente de tous les

détails d'une industrie, alors passablement compliquée, Ni-

colas de Harlem ne le cédait en rien à son habile associé.

H avait même un remarquable avantage sur lui, puisqu'il

était passé maître en son art, tandis que Lichtenstein paraît

n'avoir été que simple compagnon.
On sait qu'anciennement, avant d'être reçu dans une

corporation, il fallait faire un noviciat d'un an et d'un

jour et avoir donné des preuves suffisantes de capacité;

c'est ainsi que tous les imprimeurs n'avaient pas le droit

de prendre le titre de Magister artis impressoriœ . L'his-

toire de la Typographie belge nous en offre un exemple

curieux.

Egide Van der Heerslraeten, un des premiers impri-

meurs de Louvain, avait usurpé ce titre dans la souscrip-

tion de son édition de Joli. Beels, super decem jneceptis

decalogi. Mais à peine les premiers exemplaires avaient-ils

vu le jour, qu'on lui intima l'ordre de faire disparaître ce

titre, il le retrancha on effel des exemplaires qui restaient
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encore à lirer, et l'effaça à la plume sur ceux dont l'im-

pression était déjà achevée. Ainsi s'expliquent les deux

différentes souscriptions signalées par les bibliographes (1).

L'association contractée sous de si favorables auspices,

ne fut cependant pas de longue durée et ne produisit

guère que deux éditions : l'une, âHAntonius Andréas, super
duodecim lihros inetaphysicarum questionum , vit le jour

le 12 mai 1477; l'autre, de prmcijnis rerum naturalium,

du même auteur, fut publiée dans le courant de la même

année; Nicolas paraît seul en avoir fait les frais.

Après cette époque, le nom de notre artiste ne paraît

plus dans aucune souscription, ce qui fait présumer qu'il

est mort en celte année; son associé continua seul l'œuvre

entreprise en commun, et la poursuivit avec un succès

qui ne s'est pas démenti un instant.

Toutefois Faccioli, dans un ouvrage spécial sur l'histoire

de l'imprimerie à Vicence, cite sur la foi du catalogue de

Pinelli, un ouvrage intitulé : H Miracoli délia Madona^

prétendument imprimé par notre artiste à Vicence ou à

S'-Ursio, en 1484 (â)^ mais il est à remarquer que le

catalogue Pinelli désigne positivement cette édition sous

le nom de Uetiri de Harlem (S), ce qui semble indiquer

que cet ouvrage a été imprimé à Bologne, où cet artiste

avait réellement dressé ses presses, comme nous le verrons

plus loin (4).

Le nombre de ses éditions, parvenues jusqu'à nous, ne

dépasse pas celui de trois; nous allons les faire connaître

brièvement

(1) Lambinet, Recli. sur l'origine de l'Imprimerie,!^. 277.

(2) Faccioli
, Ca/uloyo vdijlnnato de libri stampati en Vicenza e

siio terriloriij nel serolo XV. In Vicenza, 1796: in-12, p. G6-67.

(3) Catalogne Pinelli. n» 1441 , et Denis, n" 1426.

(4) Panzer . Auu. (i/p., t. I
, p. 242

,
a" 2y8.
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OUVRAGE IMPRIMÉ PAR NICOLAS DE HARLEM,
PEKOAKT sort SÉJOCR A PADOLE, E?I 1476.

I.

Gentilis de Fulginato super I. Feu. 4. Canonis Avi-

ce7inœ. — Ejusdem de maioritatc morhi. — Ejusdem de

febribns. Pala\ii, per INicolaum Vclri de Harlem, 19* men-

sis Fehruoriij 1476; in-fol.

Édition imprimée en caraclères romains, à deux colon-

nes, sans chiffres, signatures, ni réclames. A la fin du

feuillet 171 se trouve cette souscription :

Scriplum super piima fen. 4'' can. Avicennc cele-

l;errimi ac famosissimi doctoris totara scientiam medicine

illusirantis Genlilis de Fulginalis coinplelum ah co

ano IS^ô", impressum per luagistrum Kicliolaum Pétri

de Harlem d'Hollandia Alraanum in predicta ciuitale

Palavina anno domini 1476", die 19"=» mensis Februarii

Finit féliciter. Dec Gralias.

Suivie du traité àe Maioritate inorbi . Afmo domitii 1344,

édita et Patavii impressa anno 1476, et de celui de Fe-

bribus.

Voyez, Denis, Snppl. ad Maittaire, n"" 409, 410 et 411. —
Panxcr, Ann. typ., t. II, p. â69, n° 33.

OUVRAGES IMPRIMÉS PAR NICOLAS DE HARLEM,
PENBART SOS SÉJOrR A VICE>CE, EN 1477.

IL

Antonii Andrée, snpcr duodecim lihros inetaphysica-

rum questionum. Yicenliôe, per INicolaum Pétri de Harlem;

in-fol .

Édition peu commune, imprimée aussi à deux colonnes.

23
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A la fin se trouve celle soiiscriplion :

Excellentissirai sacre Théologie Professaris Oïdiiiis

minorum Antonii Andrée super xii libros mctajih. Qiios-

tionum. Reverendus Pater, exirniusque sacrse Theologiae

Professor, magister Thomas de Aiiglia Ordinis Heremi-

taruni acta in civitate Patavina legens : dilegentissime

emendanda examinatioui instilit emendando. Instantia

expensisque M. Nicolai Pétri de Harlem, de Hollandia

Almani : Coadjuveiite M. Hermanno de Levilapide de

Colonia quariim impressio a principio usque ad fincra

extat peracta anuo dominice lucarnationis I i77, die

vero XII Maii iii clara Civitate Viceutina.

J'en ai vu un exemplaire à la bibliolhèque de l'Univer-

sité de Pavie.

Consultez Maittaire, Aun. typ., t. I, p. §73. — Panzer, Aun.

typ., t. III, p. 510, n° 22. — Faccioli Catalogo de libri stam-

])ati
in Vicenza e suo territorio uel secolo XV, p. 16, dans les

Nuova-Raccolta d'opnsculi scientifîci, t. XLI. Venezia, 1783,
in- 12. — Faccioli cataiogo ragionalo de libii stainpali in Vi-

cenza nel secolo XV. In Vicenza, 1796, in- 12, p, 6 j-67.

m.

Anto7iii Andrée de principiis reruni naluralium , per

Pelrum de Harlem et Hermanum de Leuilapide. Yiccnlia,

MCCCGLXXVII} in- fol.

Les bibliographes ne donnent pas de renseignements sur

cette édition.

Voyez Matlaire, Ann. typ., t. I. p. §73, not. 2. — Panzer,
Ann. typ., t. 11, p. blO, n" 2B. — Faccioli catologo, p. 16.

P. -G. Van der Meeusgii.
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SUR LA VILLE D'AUDENARDE O.

1482-1486.

VIB.

Pendant son séjour à Audenarde, Maximilien ne se sentit

point asseï fort pour attaquer, avec la seule garnison de la

ville, les Gantois retranchés à Eename. Selon Heuterus, le

nombre de ces derniers montait à huit mille hommes, parmi

lesquels se trouvaient beaucoup de mercenaires français (2).

En effet, la position de l'armée gantoise, dans l'enclos de

l'abbaye, sur l'ancien emplacement du Castriim Ihamense,
entre l'Escaut et une forêt montagneuse, était heureusement

choisie pour ne pas devoir craindre une attaque à la légère.
L'archiduc prit donc le sage parti de temporiser, laissant la

garnison se borner à faire la chasse aux partisans, qui ve-

naient à toute heure troubler les faubourgs.
Avant de quitter la ville, le prince nomma Jean de Lan-

noy, seigneur de Mingoval, à la charge de capitaine-gou-

verneur, emploi devenu vacant par le départ de Philippe
de Clèves, qui était passé en cette quahté à Termonde. Il

(1) Suite, voyez année 1846, p. 35 et 297.

(2) Quorum pars major vicrceiiarii erunt Frniici (Rer. Ansfriac. ,

lib. II, 7i). Nous avons quoique doule sur ce grand nombic de Fran-

çais mêlés parmi les Gantois. Il est certain que ceux-ci n'étaient pas tous

des habitants de Gaud et de la banlieue: beaucoup d'autres F!ainan<ls

étaient joinis à eux
,
comme ils t'étaient à lonles leurs entreprises guer-

rières.
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confia la garde extraordinaire du cliàleau de Bourgogne à

Jean de Fourmelles, seigneur d'Ooslkerke
, qui partagea

une partie de sa charge avec le fidèle Wautre Van Rccliem,
récemment installé dans le château, avec le litre de vicomte.

Ces deux seigneurs prêtèrent, le 17 mai, le serment d'usage
entre les mains du haut-bailli et de la loi, et à cette occa-

sion, il leur fut offert à chacun vingt-quatre pots de vin.

Cependant l'archiduc paraissait avoir fait un projet quel-

conque d'attaquer ses ennemis, sur un point plus éloigné.

11 avait fait charger de la grosse artillerie sur des chariots,

que la ville lui fournit; d'autres avaient été loués pour le

transport de petites barques, destinées probablement à en

faire un ponton; et neuf charpentiers d'Audcnarde accom-

pagnèrent le prince à son départ, qui doit avoir eu lieu vers

le 14 mai. 11 est à croire qu'un détachement de la garnison
le suivit.

Des renseignements précis nous manquent sur les circon-

stances et les suites de celte expédition, ainsi que sur l'en-

droit qui eri fut le théâtre. Mais si nous combinons ce départ

avec ce que nous rapporte Heuterus, il est vraisemblable

que Maximilien se rendit par une voie détournée aux en-

virons d'Alosl.

L'armée auxiliaire française ne resta pas longtemps oisive

dans son campement à Peteghem-lex-Deynse ;
la marche

des événements ne permettait pas une inaction prolongée :

aussi voyons-nous le maréchal de France envoyer bientôt

dans le pays d'Alost, un détachement de ses troupes, dont

une partie s'établit dans le château d'Herseele, tandis que
d'autres allèrent prendre la défense de

l'église de Velsicque,

que les habitants avaient fortifiée contre les gens de l'archi-

duc (1).
— Le prince, continue Heuterus, informé de ces

manœuvres, marcha de suite sur les lieux, avec un corps

(I) N'était-ce pas idiitôt l'iiospice de ce village, entouré de murailles,

dont on avait fait un rctrancliernent ?
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de troupes composé de Suisses et d'Allemands. Bientôt le

retranchement de Velsicque fut si vigoureusement attaqué

par la grosse artillerie, que les Picards et les Artésiens qui

le défendaient, se rendirent à discrétion. Maximilien les fit

étrangler tous, et dévasta le village. Ce succès, suivi de tant

de cruauté
,
détermina les Français, occupant le château

d'Herseele, à prendre la fuite.— Après cette courte expé-

dition, il marcha vers les frontières du Brabant, pour mettre

une fin aux déprédations qu'y commettaient les troupes

gantoises de la garnison d'Alost (l).

N'était-ce pas dans le but d'expulser les Français de ces

positions, et d'empêcher par là qu'ils ne se joignissent aux

Gantois à Eename
, que l'archiduc sortit si inopinément

d'Audenarde, avec un attirail de guerre? Cela parait fort

probable, mais ne nous est pas prouvé par un document

fidèle accompagne de dates, ce à quoi nous tenons toujours.

Heuterus est assez vague en cet endroit; Ol. de la. Marche

ne présente que confusion; Despars glisse
sur toutes ces

particularités, et d'autres sources nous manquent.

Quoiqu'il en soit, si l'on regarde les choses de plus près,

ne croirait-on pas que la subite apparition des Français sur

le territoire d'AlosI, tandis que les Gantois se tenaient à si

peu de distance d'Audenarde, était une combinaison habi-

lement conçue par leurs capitaines, pour attirer l'archiduc

hors de la ville, où sa présence pouvait être nuisible à leur

dessein?— Ce qui est vrai, c'est qu'à peine ce prince eut-il

quitté nos murs, que le seigneur de Rasseghem (2), le chef

des Gantois à Eename, sortit du retranchement, avec trois

mille hommes suivis de bombardes, et alla prendre posi-

tion sur la hauteur d'Edelare qui domine la ville, dans le

but de tenter une attaque. Nous ne pouvons guère expli-

(1) L. c, p. 71. Nous lic donnons pas littéralement in version de

l'auteur.

(2) A'Iritn rlc Gand
,
dit VUlti», chevalier, seigneur de Rasseglicm.
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querla conduite dcMaximiliendans la conjoncture acluelle :

pourquoi, si réellement sa présence élait nécessaire à Aude-

narde, en face de l'ennemi, allait-il perdre un temps pré-
cieux à poursuivre aux environs de Psinove quelques bandes
de pillards détachés de la garnison d'Alosl'? Etait-ce peut-
être le complément d'une ruse de guerre, pour l'éloigner

davantage encore d'une place importante, dont les Gantois

convoitaient tant la possession? C'est ce que nous ip^norons.

Ce n'était pas du moins la crainte d'être cerné dans la ville,

qui motiva secrètement le départ du prince : avec si peu de

forces, les Gantois ne pouvaient y songer sérieusement. Il

ne serait toutefois pas improbable qu'il eut redouté l'arrivée

du Maréchal d'Esquerdes avec son corps d'armée, cantonné

près de Deynse.
Aussitôt que le capitaine-gouverneur et la loi d'Aude-

narde s'étaient aperçus du mouvement de l'ennemi
,

ils

s'empressèrent d'envoyer des messagers à l'archiduc pour
l'avertir du danger qui allait menacer la ville, et aussi pour
le prier de venir promplemenl à leur aide avec des troupes.

Le 18 mai, un trompette du prince arriva, portant l'an-

nonce que bientôt il serait parmi eux. Le lendemain, deux

femmes apportèrent la même nouvelle.

Pendant tout le temps que les Gantois restèrent dans

l'inaction à Eenarae, ceux de la ville poursuivaient leurs

préparatifs de défense hors des murs. On abattit un grand
nombre d'arbres, sur le penchant de la montagne boisée

d'Edelare. De nombreuses embûches y furent pratiquées, au

moyen de fosses recouvertes de branches d'arbres, qui por-
taient une légère couche de terre ou des gazons. Quarante

ouvriers, protégés par les soldats de la garnison, travaillè-

rent pendant quinze jours à d'autres ouvrages extérieurs.

Le jour même où les Gantois parurent en ennemis devant

la ville, le gouverneur et la loi firent incendier l'hospice

de la Ladrerie {de Lazarye), situé hors de la porto, sous le
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canon de l'ennemi; on en fil de même de plusieurs maisons

et granges des faubourgs de Leu[>eghem el d'Edelare, afin

d'ôter aux assiégeants tout moyen de refuge, en cas de des-

cente.

Cependant, on attendait vainement l'arrivée do l'archi-

duc avec du renfort, tandis que les Gantois s'occupaient

sans relâche à dresser leurs batteries. Ils y mirent tant d'ac-

tivité que, peu de jours après, leurs bombardes commencè-

rent à faire entendre, par intervalles, de fortes détonations.

Les coups étaient spécialement dirigés contre le château

de Bourgogne, que les assiégeants avaient en face; mais les

nombreux engins des remparts et du plateau de la tour du

château ripostèrent avec un feu si bien nourri, que les Gan-

tois, après plusieurs reprises, ralentirent leur canonnade,

pour la cesser au bout de trois ou quatre jours.

Ce siège irrégulier ne pouvait guère se prolonger, sans

qu'on eût recours à des ruses, qu'un génie hostile invente

facilement. Les chefs des Gantois n'ignoraient pas d'ailleurs

que pour tenter avec succès la prise d'une place si forte, il

fallait un matériel et des forces infiniment plus considéra-

bles. Ils savaient du reste que leurs prédécesseurs, en 1382,
et surtout en 1452, quoique bien supérieurs en nombre,
avaient eu beau jeu devant celte même ville, nonobstant

leur bombarde monstre, qui peut-être fut fahriquèe exprès

pour vomir du feu et des pierres contre une forteresse,

dont les habitants avaient le tort de ne pas toujours épouser
leurs querelles contre le prince (1).

(1) Que les Gantois se soient distingues de bonne tieure dans les ma-
nœuvres de la grosse artillerie, c'est ce que témoigne Froissart parlant
du siège d'Àndcnarde

,
en 1382, où ils se servirent d'une bombarde,

« qui jetoit les grands carreaux et qui rendoit telle noise que, au des-

clicquer, on l'ojoitde six lieues loin (Liv. III, cli. lxix, édit. de Buch). a

Le registre aux comptes de la ville de Gand n'en fait pas une mention

spéciale, et parait la comprendre parmi les grandes bombardes trans-

portées à Edclare pour ce siège. Mais que ce picrrier soit le môme qui
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11 esl donc assez, probable que ce bombardement n'était

que le prélude d'un stratagème, à quoi il fallait nécessaire-

ment en venir, si l'on voulait courir la chance d'un plus

grand succès. En cffel, le seigneur de Rasseghem, après
avoir suspendu ses attaques, tâcha, par des manœuvres

se voit encore sur l'une des places publiques de Gand , c'est ce qui nous

semble fort doiiteiix, à moins que l'on put prouver que ceux d'Aude-

narde, en la possession desquels il était tombé, s'en fussent dessaisti

dans la suite, soit de gré, soit de force. — L'on sait que lors de la mé-

morable défaite des Flamands , à Roosbeke , les Gantois assiégeaient

Audenarde; à cette nouvelle, ils furent subitement saisis d'une telle

épouvante, qu'ils s'enfuirent sans rien emporter avec eux. Nous regret-

tons que l'absence de nos registres aux comptes de cette époque nous

mette bors d'état de dire quelque cbose de précis sur les diflférents engins

abandonnés devant la ville. Dans un inventaiie général du matériel de

cette place, dressé en 1443, nous n'avons pas trouvé nominativement

désigné le gros pierrier dont parle Froissart. Est-ce à dire que ce cbro-

niqueur fut mal informé; que la bombarde, dont le desclicquement

s'oyoit de six lieues loin, avec un vent favorable, le long de l'Escaut,

n'était pas plus monstrueuse que quelques autres grosses (grnote) bom-

bardes, employées dms ce sicge et mentionnées dans le registre aux

comptes de Gand? Quoiqu'il en soit, ceux d' Audenarde n'abandonnaient

jamais complaisamment un tropbée, gagné dans une circonstance mé-

morable . comme l'était ce long siège.

Nous pouvons parler avec plus de certitude du pierrier-monstre,

nommé trivialement de Bulle Griele , qui servit en 1452, au siège

d'Audcnarde par les Gantois, qui y essuyèrent un écliec avec perte

de tout leur matériel. La chronique manuscrite dcjà citée raconte ,

d'après un annotateur contemporain ,
« ([ue parmi les nombreux

engins, etc., abandonnés devant la ville ,
on trouva la grande Gr/e/e,

qui vomissait des pierres (ou carreaux) de XI paumes (33 pouces envi-

ron) de large [n], » (De yrooie Griele, die sleenen schoot XI palmeti

wyl).— Celte bombarde fut soigneusement conservée dans l'arsenal,

sous la grande Halle aux Draps, jusqu'à la fin de 1578, lorsque le clie-

valier Rocliclfing, capitaine des Gantois, alors maîtres de la ville, la fit

transporter à Gand , par bateau. Ce canon monumental y est encore

jusqu'à ce jour «ne des curiosités bistoriques, qui témoignent de l'an-

cienne puissance des habitants.

(o) Le diamètre de rouvcitiire est d'environ 2i pouee» ou CI ocntimètrcs.
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simulées, de provoquer une sortie de la garnison de la ville.

Ses marches et contre-marches furent bientôt aperçues par

des espions, cachés dans un moulin à vent, lesquels s'em-

pressèrent d'en faire part au capitaine-gouverneur. De suite

Mingoval mil toute la garnison sous les armes. 11 sort de la

ville, accompagné seulement de soixante hommes, tant ca-

valiers que fantassins, et de quelques pièces d'artillerie.

Ayant fait une décharge sur les Gantois, il ne tarde pas

à simuler une retraite, qui donne le change à l'ennemi; car

le capitaine Rasseghem, dans l'ardeur de la poursuite, se

rapprocha, avec un grand nombre de ses hommes, assex

près des fossés. Alors l'artillerie du château et des murailles

les accueille vigoureusement, tandis que la garnison sort

pour les attaquer sur les flancs. Un combat acharné s'en-

gage; les Gantois, pris à l'improviste, et attaqués simulta-

nément de deux côtés, ne peuvent résister davantage et

prennent la fuite. Le capitaine Rasseghem a les mâchoi-

res fracassées par un dard {jaculum)\ trois cents Gantois

trouvent la mort dans la mêlée, et cent vingt autres sont

faits prisonniers. Le grand étendard de Gand et quatre

bannières tombèrent entre les mains de la garnison victo-

rieuse : c'étaient autant de trophées que Mingoval s'em-

pressa d'envoyer à l'archiduc. Ceux des Gantois qui gar-

daient encore le retranchement d'Eename, apprenant cette

défaite, furentsaisis d'épouvante et se joignirent aux fuyards.

Mingoval poursuivit sa marche jusqu'à ce village et fit

brûler et détruire tous les ouvrages de défense [muniiiones)

que l'ennemi y avait élevés.

Telle est la version de Pontus Heuterus. Olivier De la

Marche ne dit mot de cette affaire. — Mais voici une autre

version toute différente, et qui semble renverser l'opinion

que les Gantois prirent l'initiative dans celte ruse de guerre.

C'est le récit recueilli dans la chronique manuscrite déjà

citée; récit que nous attribuons au même annotateur ano-
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nyme, dont nous avons donné ci-dessus quelques extraits.

«Aussitôt que ceux d'Audenarde et leur capitaine M' De

Mingoval (I) furent informés que les Gantois campés sur le

plateau d'Edelare, voulaient assaillir la ville avec toutes

leurs forces, ils inventèrent le stratagème que voici : Dans

la soirée de la Pentecôte (21 mai), le capitaine envoya six ca-

valiers et dix fantassins en reconnaissance dans le bois, qui

protège une partie du camp de l'ennemi; les percées et les

chemins tortueux qui le sillonnent, leur sont tous parfai-

tement connus. Les hallebardiers ont reçu l'ordre de péné-
trer doucement jusqu'au camp, tandis que les cavaliers,

munis chacun d'un clairon et d'un flambeau, doivent se

tenir cachés à proximité, en attendant le signal convenu.

Les premiers, arrivant auprès des tentes, voient les Gantois

occupés à boire et à s'égayer entre eux. Tout-à-coup ils élè-

vent des cris tumultueux et font un tel fracas que l'épou-

vante se jette parmi le camp et que chacun court aux ar-

mes. A l'instant même, les hommes à cheval sortent de leur

retraite et font grand bruit avec leurs clairons, pendant

qu'ils agitent leurs flambeaux allumés. De cette façon ils

parcourent les chemins tortueux du bois, entrant par l'un

et sortant par l'autre, afin de donner le change sur leur

nombre. Cette manœuvre simulée eut l'effet désiré : les

Gantois, surpris à l'improvisle ,
crurent que la garnison

entière venait les attaquer; à l'épouvante succède le dé-

sordre, et tous prirent la fuite vers leur retranchement

d'Eenarae. La garnison ne s'arrêta pas; suivie d'une mul-

titude d'hommes et de femmes du peuple, elle se mit à la

poursuite des fuyards ,
dont plusieurs furent tués et un

grand nombre faits prisonniers.

(I) La chronique dit : « Monsieur Van (1er Linden. d Ce doit être, à

coup sur, M"^ Van Lannoy, seigneur de Mingoval. Corail Van der Lin-

den avait été capitaine et liaut-bailli
, plusieurs années avant les trou-

bles. Peut-être était-il alors chef des l)ourgeGis armés, mais nous n'en

avons aucune preuve.
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»Ceux des capitaines gantois restés à Eename, apprenant

celle défaite inattendue, crurent l'archiduc lui-même à

leur poursuite; ce qui les détermina à fuir avec les autres

vers Gand, abandonnant toutes leurs munitions de guerre.

L'abbaye fui livrée au
pillage, el, afin de prévenir le re-

tour de l'ennemi dans ce lieu, le capitaine d'Audenarde en

fit incendier les bâtiments, hormis l'habitation du prévôl,

qui fut respectée.

j» La quantité de prisonniers que l'on conduisit dans la

ville, fut si grande, qu'un paysan de Zynghem, pris de

boisson, croyant que les Gantois s'en étaient rendus maîtres,

se mit à crier de toute la force de ses poumons : lille

guignée! Ville gaignée {sic)l Cette imprudence devait couler

cher au bon homme; car les bourgeois, dans l'idée qu'il

appartenait au parti ennemi, le jettèrent en prison, d'où

il ne fut relâché qu'en payant une rançon de cent livres

de gros.

» Voilà, continue notre chroniqueur, tout le fruit que re-

cueillirent les Gantois de leur expédition, après avoir été

pendant près d'un mois devant la ville. En mémoire de cette

heureuse délivrance, les bourgeois placèrent au haut de la

montagne d'Edelare un grand crucifix, que l'on nommait

communément cleîi slgncken Goclt, parce qu'il avait le pied

gauche cloué sur le droit. »

Celte version
, quelque naïve qu'elle soit

,
nous paraît

contenir des inexactitudes
, que faute de documents nous

nous ne hasarderons pas à rectifier; ce qui nous met dans

rirapossibilité de dire en réalité lesquels des deux, ou des

assiégeants ou des assiégés, prirenl l'initiative du stratagème

qui amena la délivrance d'Audenarde.

Immédiatement après ce fait, le capitaine-gouverneur et

la loi envoyèrent des messagers à l'archiduc, encore en

Brabanl, pour lui annoncer l'échec que les Gantois avaient

eu devant la ville. Le prince voulant profiler de l'instant,
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fit de suile niarclier un corps d'armée, sous les ordres de

Charles De Lalaing, seigneur de Slonligny, vers la ville de

Gand, où la garnison d'Audenarde, commandée par Jean

de Fourmelles, seigneur d'Ooslkerke, l'alla rejoindre. Plu-

sieurs combats eurent lieu sous les murs de la capitale. On
nomme le quartier de S'-Bavon, le faubourg de Courtrai,

et quelques autres points, qui furent le théâtre de ces actions

meurtrières. Ce fut dès-lors que les habitants de Gand com-

mencèrent à manifester leur découragement, d'autant plus

peut-être, que le secours envoyé par le roi de France avait

été peu signifiant, et ne pouvait servir qu'à augmenter les

difficultés et à aliéner les esprits de la cause gantoise. Car,

quoique notre jeune Marguerite fût la fiancée du prince

royal, et qu'elle habitât la cour, les Français n'en étaient pas

moins considérés
,
en Flandre

,
comme les ennemis de la

patrie.

YIII.

Jetons maintenant un coup d'oeil rapide sur la situation

intérieure de la ville d'Audenarde, depuis qu'une garnison
allemande et ^vallonne logeait dans ses murs, en grande

partie à charge de la bourgeoisie. Si ce que nous allons

raconter offre un mince intérêt historique, du moins sera-

ce une légère esquisse des mœurs et des manières d'agir

de nos pères envers une soldatesque sans discipline. Nous

l'empruntons encore à notre chroniqueur anonyme :

a La ville présentait, en ce temps, un bien triste spec-

tacle. Les ffens de la Pfarnison, recevant très-irréo;ulièrement

leur paye, molestaient les habitants et se faisaient souvent

donner de l'argent par la force ou la menace. Maintes fois

les heures du repos étaient troublées par des tapages ou des

orgies bruyantes. Et malheur au bourgeois, qui eût osé se

montrer le soir dans la rue; il s'exposait presque toujours

à être dévalisé ou à recevoir des mar(|ucs de leur inso-
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Icnce. On nommait vulgairement ceux qui se distinguaient

dans ces tapages nocturnes, Banckghcsollen (compagnons
de taverne, ivrognes).

»Un jour, ils s'émeutèrent en grand nombre- contre les

autorités de la ville, et menacèrent de les tuer en pleine rue.

Afin de prévenir qu'on en vint à réaliser ces menaces, les

échevins et beaucoup de notables se réunirent à l'hôtcl-de-

villc, dans l'intention de s'opposer par la force à ces mi-

sérables. En effet, chacun prend l'épée et la hallebarde;

et
,

le bourgmestre à la tète
,
on se rend sur la place du

marché, devant une taverne, où de nombreux émeutiers

étaient à boire et à vociférer horriblement, A peine ceux-

ci eurent-ils aperçu la troupe de notabilités armées, qu'ils

sortent avec impétuosité, menaçant de les massacrer toutes.

TJnde ces insolents ivrognes, nommé Jean l'Allemand{Hans
den Buutschen) ,

armé de sa pique ]\é^co\se (luiikschej}^cke) ,

se jeta sur le bourgmestre, et il l'aurait tué sans le secours

d'un échevin qui para le coup. Cet Allemand trouva la

mort dans ce moment de la lutte, car, en baissant la tête,

il reçut de l'échevin un si violent coup d'épée entre le

casque et l'épaulière de son armure, qu'il tomba à terre

pour ne plus se relever. Les autres, saisis d'épouvante,

prirent la fuite en tous sens. Puis nos courageux échevins

allèrent visiter les autres cabarets, où l'on arrêta un cer-

tain nombre de ces bandits, que les bourgeois traînèrent

au château de Bourgogne pour y recevoir la peine de leur

mutinerie. Peu de jours après, ils furent tous exécutés par

le glaive. Nonobstant cette punition exemplaire, des rixes

et des violences se renouvelaient encore de temps en

temps, jusqu'à ce que, par suite d'un nouvel événement

sanglant, un peu d'ordre fut rétabli. Un riche bourgeois
nommé De Lccmvere, ayant été requis avec menace de

mort, par quelques Allemands de la garnison, de déposer
une forte somme d'argent dans un lieu isolé et à une
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heure fixe, conçut le projet de leur donner une rude leçon.

Accompagné de ses deux frères armes jusqu'aux dents, il se

rendit clandestinement à l'endroit où le sac d'argent devait

se trouver. Cachés quelque part dans l'obscurité, ils assailli-

rent si bien les brigands, au moment qu'ils approchaient du

dépôt, que l'un d'eux resta mort sur la place. Le bourg-
mestre, informé de ce désordre, était accouru de suite

pour apaiser les partis; mais les frères De Lecuwere, en-

core tout furieux
,
se jetèrent sur lui et le maltraitèrent,

sans égard pour sa qualité. Cette faute leur rendit

le calme ; et pour ne pas être empoignés par les gens
du haut-bailli

,
ils coururent se réfugier dans un asjle

sacré, où il était défendu de les prendre (l). Le lende-

main, quelques membres de leur famille partirent en toute

hâte pour le Brabant, à la recherche de l'archiduc, afin

d'implorer leur grâce. Le prince ne se fit pas prier

beaucoup; il accorda des lettres de pardon, et y ajouta une

ordonnance destinée à rendre la discipline plus sévère

parmi les hommes de la garnison. »

Voilà un petit coin du tableau de l'intérieur d'une ville,

qui avait fait tant de sacrifices pour la cause de MaximiHen;
sacrifices qui, par l'émigration de quelques nobles familles

et par la stagnation de tout négoce, faiUirent plonger la

ville fidèle usque ad Mortem dans une ruine désolante.

Ce fait et d'autres que nous passons sous silence, ne pa-
raissent pas exagérés : notre registre aux comptes nous

apprend que le premier échevin ou bourgmestre, Adrien

Van Rokeghem, accompagné d'un autre échevin, du tré-

sorier et du seigneur d'Ooslkerke, capitaine du château,

chevauchèrent, le 31 mai, vers l'archiduc, pour lui faire

(1) Les églises paroissiales et les cimetières étaient communément
des asyles sacrés. A Aiidenarde, le couvent et l'église des frères Mineurs

partageaient aussi ce privilège.
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des plaintes sur Tinsubordinalion de la garnison, à cause

du relard de la paye, et sur les vexations que les liabilanls

en souffraient continuellement.

En ce temps Maximilien, qui se tenait à Anvers, était dans

une fâcheuse pénurie d'argent.

Soit que nos députés exposassent directement leurs do-

léances au prince, ce qui est fort douteux, soit qu'ils eussent

communiqué l'objet de leur mission à quelque seigneur du

grand conseil, toujours est-il qu'ils furent congédiés sans

avoir reçu une obole pour soulager la bourgeoisie. Par suite

de ce désappointement, force leur fut de chercher quelque

ressource ailleurs. Car il paraît que ces députés étaient réso-

lus de ne point retourner dans leurs foyers sans avoir réalisé

de l'argent. Ils prirent donc le chemin de la Zélande, pour

y chercher ce qui était devenu introuvable en Flandre,

nous voulons dire des acheteurs de rentes viagères sur le

corps de la ville, hypothèque naguères si recherchée sur-

tout parmi la petite noblesse du pays. Mais quelque belles

que fussent leurs offres, personne n'en voulut : c'est qu'à

cette triste époque, le crédit public était presqu'entière-

raent anéanti en Flandre, et que le relever était chose fort

difficile. Us quittèrent donc Anvers, pour se rendre dans

le même but, à Bruxelles, et ailleurs, dit notre registre aux

comptes; mais partout le manque de confiance les précé-

dait et leur faisait entreprendre des démarches inutiles.

Cependant, lors de leur séjour à Anvers, nos trois dépu-

tés, nantis à tout événement, de treize belles coupes en ar-

gent, derniers restes du trésor des Arbalétriers, se trouvè-

rent dans la nécessité de s'en défaire. Us les vendirent à un

habitant, nommé George Van Rosendale, à raison de trois

livres pariais l'once. Le poids de celle argenterie étant

de 11) marcs 13 1/2 esterlins, produisit la faible somme de

458 livres j)') seule réalisation de deniers que pussent faire

nos dépulcs pendant un voyage de cinquante et un jours:
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ce qui coula au licsor de la ville près de 368 livres p. (1).

Heureusemenl, en ce temps l'ardeur guerrière du peuple
de Gand et de Bruges perdait beaucoup de sa fougue, à

mesure que le malheur public se fit sentir davantage, et que
les troupes archiducales gagnaient du terrain.

Tandis que dans la capitale de la Flandre la question de

la paix ou la continuation de la guerre occupait ouverte-

ment les esprits, lesBrugeois firent un grand pas vers la ré-

conciliation. Leurs magistrats ordonnèrent un jour de prière

et une procession générale pour implorer du Ciel celle paix

si ardemment désirée du plus grand nombre de Flamands.

En même temps, ils avaient secrètement averti les minis-

tres du prince, de la bonne disposition du peuple el de

l'opportunité à en profiler. Cet avis fut goûté. A peine la

procession fut-elle rentrée à S'-Donal, et la foule qui la sui-

vait un peu rassise, que le comte Englebert de Nassau, le

chevalier Philippe de Bourgogne, le seigneur de Valkenstein

el le chancelier du Brabanl apparurent solennellement sur

la place, au grand élonncment du peuple. Ils étaient accom-

(1) Item , Adriaen Van Rokegliem ende Pieter Van Campen aïs sce-

penen ,
ende Joos Van Coorde als ontfangliere gheredcn ,

den lestcn

in mcye ,
met mj nen heere van Oostlierckc , by mynen gliedncliteii

heere
,
ornme middel te vindene dat tgarnisoen betaelt wcsen mochte

;

\vant zy by faulte van paymentc de insetenen grote oppressic ende

ongtielyc deden. Dwclc (fe w. middel v on payement) zy volgden, mids

dat de penninglien qnaet waren omme te gliecrigliene , tAndworpen ,
te

Brussele, in Zeelant ende eldre. In dwelUe zy gheoccupeert waeren , zy

drie, elc li daglien te xlviii scel. par. sdaeghs, lieft 111"= lxvii lib. un se.

(Stads Rek., cap. van Rydingen).
Item.... ende van den xiii scalen toebehorende der gliidde van mynen

heere siiit Joorisse, die by noode ten bnerbuere vander stede vercoelït

hebben glicwcest by Adr. Van Rokegliem ende Pieter Van Campen ,

tAndworpen ,
den VI'" in wedemaent

,
eenen Joeris Van Rosendale :

wegbende de vors. xiii scalen ,
xix maerc xnr ingelsche ende eene aluen

te m 11), par. clke onsc hcft im-^ lviii Ib. par (Ibid., cap. van Ontfanc

van diucrscbc saken).
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pagnes de beaucoup de nobles et de magislrals, avec les-

(jnels ils se rendirent à l'iiôlel-de-ville, silué en face du

grand portail de
l'église, où le peuple, dans un religieux

recueillement, était afflué. Ces hauts personnages ne lar-

dèrent pas à se montrer au grand balcon échevinal, d'où le

cliancelier fit une allocution énergique à la foule, qui parut

y porter toute son attention. Saisissant une occasion si pro-

pice, cet homme d'état finit sa harangue, en demandant en

termes formels si l'on voulait la paix ou la continuation de

la guerre? Les voix furent unanimes pour crier : La paix !

la paix! bien que parmi l'assemblée, dit Despars, il se trouvât

quelque nombre de dissidents secrets. Alors le chancelier

lut à haute voix les conditions principales, que Maximilien

voulait imposer aux Brugeois, avant de les recevoir en grâce
et leur accorder sa protection. Après la lecture de chaque

article, il s'arrêta pour laisser au peuple la liberté de don-

ner son avis ou ses remarques. Il va sans dire que chaque

réponse fut un consentement énoncé par acclamation, car

le désir d'une pacification brûlait dans les cœurs du plus

grand nombre.

Avant la fin du jour, l'archiduc, étant à l'Ecluse, apprit

cette heureuse nouvelle et se rendit incontinent, avec une

suite brillante, dans la viîle pacifiée, où il reçut un accueil

solennel (1).

A Gand, le passage de la guerre à la réconciliation fut

moins pacifique, moins instantané. A la nouvelle de ce qui
s'était passé dans la ville de Bruges, le peuple gantois, mû
par des sentiments divers, courut s'assembler sur la place

publique. Bientôt une lutte véhémente allait éclater entre

les partisans de la paix et les fauteurs de la guerre, lorsque

(I) Despvrs
,
Clir. IV, 252-55. — L'auteur place le jour de cet événe-

ment au 1" juin. P. Hehterus
,
très-bref en cet endroit, en fixe la date

au VII des kalendes de juillet. Cette dernière date nous parait fautive.

24
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heureusement quelques voix concilianîcs parvinrent à faire

entendre raison à ces derniers. Avant de se séparer, on

convint
,
de commun accord, de faire arrêter de suite le

seigneur de Rasseghem ,
le capilaine Yan Coppenole, le

premier échevin de la Keure : Daniel Onredene, le fameux

Guillaume Kym, et quelques autres instigateurs de l'insur-

reclion. Ensuite le peuple renouvela ses magistrats des

deux bancs. Leur premier acte fut de présider, devant

une foule immense, à l'exécution par le glaive du susdit

Onredene et du pensionnaire Rym, deux personnages qui

naguère encore furent les idoles des Gantois (13 juin).

Cependant, le peuple, un moment vindicatif dans son

exaltation, ne se sentait point disposé à voir se renouveler

encore des rigueurs si horribles. Déjà trop de sang accusait

la ville d'une barbarie atroce, et la multitude revenue à des

sentiments plus humains, s'opposa à ce que les autres pri-

sonniers subissent le même sort. Ils furent élargis. On
ne se relira de la place publique, qu'après avoir réin-

tégré Van Rasseghem et Van Coppenole chacun dans son

emploi de capitaine. Toutefois, voyant que leur sécurité

n'en restait pas moins douteuse à Gand, ces capitaines pré-

férèrent sagement de se réfugier, avec les autres élargis, à

Alost, où le comte de Romont tenait encore la ville sous

la domination des Gantois.

Pendant cet état de choses, le maréchal de France, duc

de Crèvecœur, s'étant aperçu que sa présence dans la Flan-

dre était devenue inutile, voire même exposée à de fâcheuses

rencontres, avait reconduit son corps d'armée au Tournaisis,

laissant seulement 300 Français à Alost, comme troupes auxi-

liaires du comte de Romont. Ce généi-al flamand, désespéré

de la cause que le parti gantois avait si chaudement em-

brassée, songea avec ses amis à une retraite vers la France.

A cet effet, dit IIelterus, « il fit demander au Magistral de

Gand le passage par la ville, avec toute sa suite; ce qu'on
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î ; chemin par Gavre, pour continuer sa marche vers le

Tournaisis (l). »

La brièvelé d'HEUTERus, à l'endroit de celle marche, en

rend le sens historique peu clair. Voici comment nous la

décrirons : Romont, étant arrivé à Gavre avec ses gens, y

aura fait halte au château-fort, que les Gantois tenaient en-

core en leur pouvoir. Il aura passé l'Escaut dans ce village,

pour se rendre, par les bruyères sablonneuses de Nazareth,

à Deynse. Etant là sur le chemin de Courtrai, il avait toute

la facilité de continuer sa roule, soit par celte dernière ville,

qui n'avait pas de garnison hostile
,
soit en longeant ses

murs; de sorte qu'il put gagner, sans rencontre, le camp
français établi de nouveau au faubourg S'-Martin près de

Tournai. Le contraire eut eu lieu, s'il eut passé sous Aude-

narde, où se trouvait le chemin le plus direct. La garnison

allemande, qui gardait la ville, n'aurait pas manqué de har-

celer cette petite troupe de
fugitifs dépourvue peut-être de

movens de défense.

Enfin, au 18 du mois de juin, la ville de Gand envova

à Bruges vers Maximilien une députalion pour traiter de la

paix. Elle était composée du prélat de S'-Pierre, du prési-

dent de Flandre et de trois autres personnages érainents. Le

même jour arrivèrent aussi les députés du quartier d'Ypres;

de manière que le pays entier y était représenté par ses

trois Membres.

Dans une séance solennelle que présidait l'archiduc, le

chancelier du Brabant soumit à l'assemblée les articles de la

paix et du pardon général. La discussion n'en fut pas lon-

gue; on passa sur les formalités, et, le 23 du même mois,

le traité, tel que l'avait voulu Maximilien sans doute, fut

accepté par les trois députations. Le lendemain, les clauses

(1) P. IIeutf.r., loco cit., lit). II
, p. 74.
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de celle paix furenl publiées à l'hôlel-de-ville deBruPcs, où

immédiatement après, le prince fut inauguré comme répent

du pays et tuteur de son fils Philippe (I).

Nous avons laissé les trois notables d'Audenarde en

voyage, cherchanl vainement de l'argent à rente pour sub-

venir aux besoins pressants de la ville. Peu de jours après
la conclusion de la paix, ils arrivèrent à Bruges, où ils se

mirent en relation avec le secrétaire du prince, Antoine le

Flameng (Anthonis Vlamync), originaire de leur ville. Par

ses bons offices, ils obtinrent inconiinenl une audience

de l'archiduc, auquel ils rappelèrent respectueusemenl tous

les sacrifices qu'avait faits leur bourgeoisie et l'embarras où

elle était plongée. Cette fois leurs sollicitations ne furent

point infructueuses; le prince, qui venait de faire sceller

pour Audenarde, les lettres de confirmation de ses privilè-

ges, fit encore expédier aux députés présents deux lettres

d'assignation, l'une, à longue date, sur la ville de Bruxelles,

de la somme de 800 livres parisis, en extinction du prêt fait

en janvier passé: l'autre sur la ville d'Anvers, de la somme
de 5000 florins du Rhin (10,000 hv.^.), dont le payement
était fixé aussi à un terme éloigné.

Nos députés ne firent qu'un court séjour à Bruges. Munis

de leurs pièces, ils se rendirent à Anvers, pour solliciter au-

près de la loi de cette ville l'anticipation du payement de la

somme, que le prince leur avait accordée. Cette démarche

fut malheureusement vaine, car partout les caisses munici-

pales étaient épuisées. Us firent donc part de cette contra-

riété à leurs collègues en loi, à Audenarde, qui, à cause

de la grande urgence, résolurent unanimement de vendre

celte assignation avec le moins de perle possible.

Voici quelques passages du registre aux comptes de la

ville, où celte vente est molivée en détail, pour servir de

(1) Despars, IV, 360.
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juslifieation devant les commissaires du prince, préposes à

l'audition des comptes, pour toute la Flandre : « Comme la

loi de la ville d'Anvers ne voulut, ou peut-être ne se trouva

point en état de payer par anticipation, la somme assignée;

que d'un autre côté, notre ville avait un besoin urgent de

numéraire, à cause des vexations de la garnison non soldée

et de l'impossibilité de se procurer des capitaux de rentes

sur le corps de la ville, dans le temps que la guerre déso-

lait le pays; la loi et le conseil avaient résolu d'autoriser

leurs députés à négocier l'assignation des V" florins
,
à la

moindre perte. En conséquence, ces députés ont traité avec

un marchand de Florence, Pierre Baudin, établi à Anvers,

qui leur vendit une quantité de satin et de drap de soie,

jusqu'à concurrence de la somme susdite, recevant la lettre

d'assignation en payement. Puis ils confièrent la majeure

partie de ces étoffes à un courtier, pour les vendre au comp-

tant, au prix le plus favorable (l)« »

(1) Item. Als vanden v" rynsche giildenen , fe xl scel. par. elken

guldene, die myn gheductite heere den liertoglie van Oostryke dese

stede gheassiijneert eiide bewyst hadde met letfren van assi^nacien ,

thefTene ende ontfaiie vp zyne steile van Andworpen , te zekeren toe-

commenden daglien van paymenten . omme met flen penniiiglien te be-

taelne de lieden van oorloglien , liggliende in garnisopne binnen ileser

stede, die by faulten van betalinglien daghelicx vele nuichedcn commit-

teerden ;
mitstben niet wel doeniic was den dach vatulen paymenle van

der assijnatie te verbeylene. Dwelc die van Andworpen niet anticiperen

en wildcn , noch en consten , zo zy seyden. Mits welken , gbemeret den

noot vander anticipafie ,
cnde dat was in den stranxten tyt vander

ooriogben ondoenUc de penninglien albier te vercriglienc , zo was by

(leliberatien ghemacct sekere finance , ende gliecocht ieghen Pierre Bau-

din
, coopman van Florencen ,

binnen der sfadt Andworpen. zekere

percheclcn van fluweelcn ende andcren zydcn lakcnen , tottrr voors.

somme van v™ rynsche guldenen, ten prise voorseyt; liem overglietiende

in voormen van betalinghen de voors. lettren van assignacicn vp de

voors. stad van Andworpen , omme ten daglie vallcnde daer vp zyne

penr.inghen aldaer (ot)tfanglicne.
— Ende oiiermids dat de voors. coop-

man de voors. lettron van assignacien ovcrnam ende ontfinc in voornve
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Par celle venle on réalisa une somme nelle de 6,1 10 li-

vres/;., deslinéc au payement de la garnison. Il est à noter

que le corps échevinal avait retenu pour l'usage de la ville,

une quantité de ces étoffes d'une valeur de 1077 livres (l),

et que les frais de courtage et la perte à la vente avaient

monté ensemble à 2813 livres. Aloi's comme aujourd'hui,

la nécessité échappait rarement à des sacrifices.

Entretemps, la nouvelle de la paix de Bruges s'était ré-

pandue par tout le pays, bien avant l'annonce officielle,

dont était chargé le secrétaire archiducal, Antoine le Fla-

meng. L'on sait que ,
suivant l'usage ,

toutes les villes et

grandes jurisdictions rurales devaient recevoir une copie

authentique des articles du traité, pour être publiée dans

les formes. A Audenarde, on la reçut le 2 juillet, et le len-

demain la publication en fut faite, au son de la trompette.

Contre l'habitude des temps antérieurs, aucune réjouissance

populaire ne solennisa l'événemenl: les chambres de rhé-

torique ne composèrent pas même un refrain, et ne donnè-

rent pas la moindre pièce allégorique sur leur théâtre. C'est

que la lourde charge d'une garnison insolente, la stagna-
tion prolongée des affaires, et les maux qu'elle traîne à sa

suite, avaient éloigné de la ville tout désir de fêles joyeuses.

Seulement on fit une procession, dite générale, solennité

de commande, suivie d'une allocation pieuse d'un frère

Mineur.

yan hetnlirii^liR vaiiflen voors. coope, bedragliende ghclike somme van

\'" rynsche giildenen , ende dat rnids dicn de stedc ghenoiich cndc

glicrembourseert es vander voors. assignacien , Iiirr onttaeri de voors.

v"> rynsclie guldencn, makende x" lib. par.
—

(Sta is Rek. , cap. Ontf.

van diiiersclie saken).

(I) Nous devons rappeler que les fonctions d'échevin étaient gra-

hiitcs; que tous les ans, à l'approclie de la Fête-Dieu ,
les magistrats

en exercice recevaient de la ville une robe de drap fin
, avec des four-

rures en soie ci en satin , selon les ran^s. Il est proI)ab!c que les

ctolfes retenues eu réserve, devaient servir à cette fin.
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Durant son séjour à Bruges, Maximilieu lit sévère jus-

lice des plus coupables, dans la West-Flandre. Parmi les

prisonniers détenus au Steen de celte ville, lesquels avaient

joué un rôle actif dans les troubles, se trouvait le seigneur
de la Gruulhuuse, chevalier de la Toison d'or. Il allait peut-

être bientôt subir la peine capitale, lorsque des chevaliers

du môme ordre élevèrent la voix en sa faveur, remontrant

qu'il ne pouvait être justiciable que devant ses pairs; ainsi,

qu'il était juste qu'il fût rendu à la liberté, sous caution

juratoire de comparaître, à la première sommation, devant

un prochain chapitre de la Toison d'or. 3Iaximilien, quelque
désir qu'il eût de punir ce noble criminel, se rendit à cette

réclamation; il fit élargir Gruuthuuse, et donna ordre à

son maître d'hôtel, Olivier de la Marche, de l'accompagner
à Malines, où la Duchesse-douairière de Bourgogne tenait

sa cour (1). Depuis lors, nous ne l'avons plus rencontré

dans la reprise des troubles du pays.

Après cet acte de justice, l'archiduc ordonna les pré-

paratifs nécessaires pour aller prendre possession de la

capitale de la Flandre. Accompap^né d'une suite nombreuse

et brillante, et suivi d'un corps d'armée de 18,000 hom-

mes, il arriva, le 7 juillet, à Mariakerke, village à une heue

de Gand
,
où l'attendaient son jeune fils Philippe ,

avec

les seigneurs de sa cour et les députations des lois et des

trois Membres. Aussitôt que le premier élan de la joie pa-
ternelle fut passé ,

les députés de Gand se prosternèrent

(1) Despars
,
loco cit.. IV, 208 — Ernn. van VI. Weyts, U\ , 38.

N yat-ili)asdanscefait qiicl(iueresseml)lance avec celui arrivé à Gand
en 1477. qiioiijiie l'issue en fût plus funeste? Nous voulons parier de

la décapilation , sur la place publicpie ,
du seigneur d'Imbercourt , qui

fut aussi chevalier de la Toison d'or. De semblables réclamalions avaient

été faites alors, mais sans succès. La justice farouclie d'un peuple en

émeute ne respecta point cette prérogative clievalcresquc. Plus tard ,

le duc d'Albe suivit l'exemple des Gantois. L'on connaît le tribunal qui

jugea D'Egmont et De Horne, tous deux chevaliers de cet ordre illustre.
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humblement devant le prince, qui les accueillit de bonne

grâce, et leur fit lire par le chancelier les articles de la paix.

Puis le cortège se mit en marche, et l'entrée dans la \ille

fut magTiifique. Un corps de 5,000 Allemands avait suivi

l'archiduc, pour lui servir de garde et,
au besoin, de dé-

fense contre toute mutinerie éventuelle (•)•

La loi d'jiudenarde avait envoyé à Gand, à la rencontre

de Ivlaximihen, le seigneur Gilles De la Deuse, haut-bailli de

la ville et de la chàlellenie, et le second pensionnaire Olivier

Van Heurnc. Le lendemain, ils furent reçus en audience

au palais de la cour Çs Princenhof), par les soins du secré-

taire Vlamync. Après les félicitations d'usage, ils exposèrent

au prince une humble requête, afin d'obtenir quelques fa-

veurs pour la ville fidèle
, qui avait tant souffert pour sa

cause. La matière de leur requête peut se résumer en ceci :

1° L'exemption d'une année de payement des aides et sub-

sides, qui seraient demandés aux trois Membres du pays;

2° le délogement des gens de la garnison, par lesquels la

bourgeoisie était encore vexée journellement; et 3"
l'élargis-

sement de leur premier pensionnaire, Jean Van der Meere,
et de RichardVan Rechem, échevin de l'année précédente,

lesquels se trouvaient depuis plusieurs mois, avec deux

autres personnes de la ville, incarcérés au ^5 Grave?isfee?i.

Son Altesse promit aux députés de leur tenir compte des

deux premières demandes; quant à la troisième, il or-

donna que sur-le-champ les deux honorables prisonniers

fussent mis en liberté. Le lendemain, les deux autres furent

également élargis. C'étaient Dideric Helvic, frère Mineur,

qui, étant envoyé par les capitaines et la loi de la ville avec

des lettres aux magistrats de Bruges et d'Ypres, avait été

pris en route par les Chaperons-blancs, et Gheerkiii Van

don Hove, messager d'Audenarde, qui fut saisi à Gand, où

(1) Desp\rs et Kron. van Weits, locis citatis, ut supra.
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il s'était rendu par ordre de ses maîtres pour apprendre

clandestinement ce qui s'y passait.

Le retour de ces prisonniers dans leurs foyers, après

une absence si douloureusement prolongée, causa une joie

vive dans la ville : c'était le premier effet du nouvel ordre

de choses que la paix de Bruges avait amené. On conçut le

légitime espoir que d'autres bienfaits ne tarderaient pas de

suivre. Selon le louable usage du temps, la loi et le conseil

firent libéralement payer, dans la suite, les journées d'in-

carcération subies par ces habitants.

BX.

Maintenant revenu dans la capitale de la Flandre, en-

touré de ses principaux capitaines et d'un nombre suffisant

de soldats dévoués, Maximilien ne tarda pas d'user large-

ment de son pouvoir souverain. Comme son premier besoin

était l'argent,
il convoqua d'abord les Membres du pays, et

leur fit voteî- plusieurs aides et subsides, dont le montant

annuel dépassait peut-être toutes les subventions précé-

dentes. Et que pouvaient objecter ces représentants du

peuple, à des impositions fiscales si lourdes? La parole d'un

souverain longtemps blessé, et faisant impérieusement son-

ner l'urgence, en avait fait une loi; force fut de s'y sou-

mettre, tout en gardant ses réserves pour un autre temps.

Voici les nouveaux aides et subsides établis sur le pays,

dans les différentes réunions des Membres convoqués par

le prince (l) :

1° 202,300 Livres de 40 sous (40o.OOO liv. par.), à fournir

(1) Cet état est extrait du registre aux comptes de 1486-87. Les comp-
tes de la ville pour l'année 1485-86 ne contiennent pas de ctiapilre de

subventions.
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inlégralcnient en une fois, pour le payement de 1S,000 liommes

de guerre en service.

2° 127,000 Ryders (cavaliers) d'or, à l'ancien taux de -48 sous

jmr.i, a payer en six semestres, dont le 1^' devait échoir à la

veille de Noëll48o; pour les dépenses particulières des archiducs.

S" 30,000 Ryders d'or, au même taux, également à jiayer en

six semestres et a échoir comme dessus
; pour l'entretien de la

duchesse-douairière de Bourgogne.
— Son trésorier, Olivier Van

Roy en, fut chargé de la recette.

4° 2.5,000 Livres joar/s^s, a payer eu trois semestres, dont le

premier a échoir à la Saint-Jean 1486, au piofit de plusieurs

seigneurs du sang [heeren van den hloede) et de conseillers de la

cour.

Les quittances de ce subside furent délivrées par la Keure de

Gand.

S" 20,000 Florins du Rhin, de -40 sous parisis, à fournir en

trois portions égales, de mois en mois, à commencer en février

prochain, pour l'entretien des gens de guerre.

Il est probable que les trois premières impositions furent

établies peu de jours après l'arrivée de Maximilien à Gand,
TU que sa caisse était entièrement vide. Les deux dernières

sommes auront été l'objet d'autres convocations des Mem-

bres, avant que l'année pascale fût écoulée, ce qui arriva

le 3 avril.

Aussitôt que l'arcliiduc eut pourvu à l'établissement des

subventions les plus urgentes, il tourna ses soins vers l'état

des villes et chàteaux-forts, dont il voulait s'assurer la pos-

session contre le retour des troubles populaires. Dans la

plupart de ces places, il institua de nouveaux capitaines

ou gouverneurs militaires, choisis parmi ses serviteurs les

plus dévoués. Le comte Englebert de Nassau, son ami in-

time, fut nommé à Audenarde, où il vint remplacer le

seigneur de Mingoval, qui reprit son poste de capitaine

de la ville d'Ath .

Le haut rang du comte de Nassau et son grand crédit a
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la cour, ofTraienl une garantie des inlenlions bienveil-

lantes du prince, pour la malheureuse bourgeoisie de la

ville; aussi tout le monde salua avec joie la venue de ce per-

sonnage distingué.

Le mois de juillet ne s'écoula pas sans qu'un autre évé-

nement heureux ne vînt réjouir Audenarde. Nous voulons

parler de l'arrivée de Marguerite d'Yorck, douairière de

Bourgogne, qui pendant tonte la durée des troubles n'avait

pas quitté
sa petite cour de Malines. Déjà son maître d'hôtel

et d'autres officiers de sa maison en étaient venus apporter

la nouvelle. On fit pour sa réception des préparatifs, tels

que la triste position de la ville pouvait le permettre. Tous

les chevaux furent mis à réquisition pour aller à la ren-

contre de l'ilhistrc dame; les bonnes gens des 15 métiers,

avec leurs bannières et blasons, se prêtèrent de leur mieux

à faire partie du cortège; chacun devait porter un flambeau

allumé, car il était généralement d'usage qu'une Entrée

princière ne se fit que le soir. N'oublions pas la milice

urbaine : les arbalétriers, revêtus de leurs éclatantes jour-

nades; la présence de ces confrères aux solennités de ce

genre était un devoir. Les rhétoriciens seuls, jadis si nom-

breux, qui avaient toujours la tâche de récréer tour à tour

les différentes classes des habitants, ne donnaient plus signe

de vie. C'était le cours naturel des choses : les exercices de

joyeusetés et de drôleries bouffonnes ne sont animés que

sous l'égide
de l'aisance et de la paix (1).

Ce fut le 25 juillet que Madame la douairière fit sa rentrée

cà Audenarde, aux vives acclamations du peuple, si long-

temps privé de sa présence et surtout de ses libéralités.

(l)Ponr c{;nycr le séjour de la duchesse et de ses gens , la loi avait

engagé un mcnesirel ambulant ,
nommé Goessin De Bey, pour donner

jouineliement . avec quelques jeunes compa(;noiis de la ville, un éhat-

temcnt ou une farce
,
à l'hôtel échevinal

,
situé eu face du logement de

In noble dame.
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Celle fois l'allégresse générale ne se manifestail poinl par
des fêles bruyantes : l'expression simple des senlimenls du

cœur en tenait lieu. Le présent d'usage, qui lui fut fait au

nom de la ville, fut fort modeste. Au lieu d'une magnifique

pièce d'argenterie ou de quelque autre objet de luxe, on

lui offrit un beau paon et une paonne, outre un muid de vin

du Rhin. 11 paraît que dans ce temps-là l'oiseau de Junon

était en grande estime parmi les Flamands; peut-être n'étail-

il pas permis à tout le monde d'en élever, comme il en était

du cygne, l'oiseau d'Apollon : l'un étant le roi de la basse-

cour, l'autre celui des étangs el des rivières domaniales du

prince.

L'espoir de la cité reposait principalement sur la protec-

tion de celte dame, dont l'ascendant sur son beau-fils Maxi-

milien était connu. Aussi nos magistrats n'eurent-ils rien

de plus pressé d'abord, que de recourir à sa puissante in-

tervention
, pour que la maudite garnison étrangère fût

retirée au plus tôt. La duchesse leur donna l'assurance de

ses bons offices, et elle tint parole. Peu de jours après, l'ar-

chiduc envoya son conseiller, Cornil Van den Berghe, avec

la mission de prendre les mesures nécessaires pour retirer

l'infanterie de la garnison, composée de gens de nation

allemande, suisse el wallonne, et de faire la liquidation des

comptes. Il paraît que la compagnie {vaetidel) de cavalerie

continua encore, par mesure de prudence, à tenir ses quar-
tiers dans la ville.

Van den Berghe arriva à Audenarde, avec sa suite, au

commencement d'août; il était muni d'un gros baril d'ar-

gent , provenant des premiers versements du subside de

guerre dans le trésor de Flandre, à Bruges (Voir plus haut

N" 1 du tabl.) Son premier soin fut de faire publier au son

de la trompelle : que tout bourgeois, qui avait quelque pré-

tention soit d'argent, soit de fourniture, sur la troupe, eût

seulement à se présenter à la grande halle, où une entière
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salisfaclion lui sérail donnée. Enfin la li<[uidalion fut ache-

vée vers le 15 août, el le corps d'infanterie, fort de

3000 hommes, quitta immédiatement les murs, à la grande

joie des habitants.

Cependant, une autre faveur aussi juste que celle que
venait d'accorder le prince, devait encore venir en aide à

la ville, afin qu'elle put efficacement se relever des souflran-

ces qu'elle avait endurées si longtemps. C'était une réduc-

tion des onéreux subsides, dans lesquels Audenarde était

taxe comme d'ordinaire, quoique son trésor fût épuisé jus-

qu'au fond, pour le reste de l'année courante.

Lors de la conclusion de la paix à Bruges, quelques per-

sonnages influents, el notamment le secrétaire Antoine V la-

mync, avaient intercédé auprès de Maximilien pour la ville

d'Audenarde, afin qu'elle fût exemptée du payement de sa

quote-part dans les 127,000 Ryders d'or, en récompense
de son dévouement et de ses sacrifices. Le prince avait ac-

cordé celte exemption; mais les besognes du moment avaient

fait négliger l'expédition des leltres-patentes, sans lesquelles

la promesse archiducale devenait un vain mot.

Enlrelemps, la loi de la ville, se fiant entièrement sur cette

promesse, avait laissé passer la Noël sans soigner le paye-

ment du semestre, lorsque vers la fin de janvier 1485 (1 486

n. st.) un messager de Bruges vint apporter une fâcheuse

nouvelle. Il était porteur d'une lettre de Roland Lefévre,

trésorier général de Flandre, par laquelle les échevins

étaient menacés d'exécution par huissier, au cas qu'ils retar-

dassent plus longtemps le premier payement de leur quote-

part, dans les 127,000 Ryders. La surprise de nos bonnes

gens de la loi fut grande : en vain avaient-ils si longtemps
sacrifié leur propre repos, exposé leurs personnes et leurs

biens, hasardé avec leurs bourgeois le salut de la cité pour
la cause du prince, que voilà son fisc qui menace de mettre

le comble aux déboires.
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De nouvelles démarches furent faites. Le pensionnaire

se rendit plusieurs fois à Bruges et à Gand, mais toujours

sans succès. Il ne fallait rien moins que la puissante inter-

vention du duc de ?^assau, que le même pensionnaire alla

trouver à Malines, pour obtenir enfin la remise seulement

de la moitié des quote-parls, pour les trois années de cours

de ce subside. Par les soins empressés du noble solliciteur,

on ne larda pas à en délivrer des lettres-patentes, qui furent

duement enregistrées à la chambre des comptes à Lille.

Le duc de T'yassau ne s'arrêta pas à ce service rendu. A la

prière de la loi et du conseil, il reprit ses instances auprès

de l'archiduc, pour que Son Altesse, en considération du

triste état de sa ville fidèle
, daignât encore accorder à

celle-ci une réduction sur sa quote-part dans la contribu-

tion de guerre des 405,000 livres parisis. L'obtention de

celte juste demande devait rencontrer bien des obstacles,

dans un temps où le dénuement financier de l'Etat lui-

même réclamait toute la sollicitude du prince. Quoiqu'il en

fût, le duc ne se rebuta point; après une démarche infruc-

tueuse, il se fit assister de Gillis De la Deuse, haul-baiUi,

et du pensionnaire Van der Meere, qui l'allèrent trou-

ver à Malines, où ensemble ils eurent recours à la haute

protection de la douairière de Bourgogne. Celte dame

aimait trop la ville
,
dont

,
en vertu de son douaire

,
elle

recevait annuellement certains bénéfices, pour la laisser

dans un embarras fâcheux. Aussi les choses furent-elles me-

nées à si bonne fin, que, après plusieurs courses à Malines,

à Louvain et à Bruxelles
,
le haut-bailli et le pensionnaire

revinrent munis de lettres-patentes signées de la main de

Maximilien, par lesquelles une réduction do la moitié de la

quote-part fut accordée.

Nonobstant ces deux importantes réductions, la ville

eut encore à payer, avant la jNocl 1486, ks sommes sui-

vantes :
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1" Dans les 40o,000 livres parisis : au lieu de

S037 liv. 10 sols, la moitié, ci liv. 1518 115

2° Dans les 127,000 Rijders : au lieu de 1 H8 liv.

à chaque payement, la moitié, 571 liv. 10 sols. —
Le semestre de la Noël 18-4 S, de la S'-Jean et de la

Noël 1-486, ensemble 171 i 10

3° Dans les 30,000 Rijders pour la douairière, le

dernier semestre de 18-4.5 et les deux de 1846 . . . 270 00

4° Dans les 25,000 liv. paris, au profit des con-

seillers de la cour, les 1^'' et 2® semestre 2o0 00

5" Dans les 20,000 florins du Rhin 300 00

Maximilien, à son retour d'Aix-la-Chapelle, en

avril 1-486, avait demandé au pays l'anticipation du

payement des quote-parts dans les 127,000 Ryders

pour les deux semestres de 1487. Ce qui fit pour la

ville d'Audenarde 1143 00

Plus, le droit de 12 sols par. pour chaque quittance
de payement. Il y en eut 12 7 -4

Total. . . liv. p. .5203 9

[La fin à une prochaine livraiso7i).

D' D.-J.Va:v der Meersgh.
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antiquités et ©bjets b'art

D.\>S LES EGLISES CE VILLA.GE.

=»«*«<

A l'étude des anliquilés civiles et militaires de la Bel-

gique, se lie celle de ses moniimcnls religieux.
Parmi ceux-

ci nous comptons non-seulement les grands édifices, mais

aussi les anciens instruments du culte catholique de nos

églises du moyen-âge, dont la publication aura pour ré-

sultat de nous initier aux secrets de l'art chrétien, en fai-

sant revenir au jour une foule de beaux modèles pour les

artistes chargés de meubler nos églises modernes. Kous

appelons donc l'attention des amis du beau sur les anciens

oratoires de nos
villages, qu'on détruit dans plusieurs pro-

vinces belges et néerlandaises, pour les remplacer par des

éghses nouvelles. Ces simples chapelles de campagne, qu'on
sacrifie par trop souvent au mauvais goût des paroissiens,

qui désirent du beau et du neuf à leur manière, sont pres-

que autant de monuments. Décorées avec moins de luxe

que nos
églises de ville, elles ne sont pas moins précieuses

pour l'art, portant ordinairement dans toute sa pureté le

cachet de l'esprit chrétien de l'architecte. Se trouvant en

dehors des grands mouvements du goût, ces humbles édi-

fices ont conservé, mieux que les monuments des cités,

leurs formes primitives, le caractère original qu'ils eurent

à leur création. Aussi, qui ne se sent ému à la vue de ces

clochers romans à petites fenêtres géminées, auxquels se
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lie une simple nef sobrement éclairée, le lont précédé du

cimelière, ce dorloir des fidèles jusqu'aux temps de la ré-

surrection générale, le cimetière, qui fut l'origine des égli-

ses chrétiennes, où s'assemblèrent les premiers chrétiens

pour pratiquer leur culte? 11 précède ici la maison de Dieu,

préparant ainsi l'esprit , qui a besoin de recueillement

avant de passer le seuil sacré. Le calme de ce lieu, où re-

posent nos frères, ento^n-ant les nefs où les prières s'élèvent

avec le chant grave de l'orgue vers le Seigneur, semble

être nécessaire pour la dignité du temple. C'est sa clôture

qui faisait jadis partie intégrante de toutes nos anciennes

églises,
et qui produit le meilleur effet pour l'aspect exté-

rieur de celle-ci. L'art, en revêtant pour nos églises de cam-

pagne ses formes les plus simples, n'en est pas moins découlé

de sa source la plus pure : de cet Évangile aux paroles

naïves, pleines de candeur, qui répandent le baume sur

le cœur ulcéré. Sans luxe de décoration, l'art rappelle dans

ces simples monuments l'humilité, la pureté de foi des pre-

miers fidèles.

En recommandant l'élude de l'ensemble de ces construc-

tions, nous n'appuyons pas moins sur les meubles et les

instruments du culte qu'ils contiennent. Dans la plupart

de ces églises,
si elles sont anciennes, vous trouverez des

spécimens de l'art religieux de ces belles époques, où il

remplissait dignement sa mission. Des autels, des fonts bap-

tismaux, des châsses, des statues, d'un caractère, d'un eeprit

si neuf qu'il étonne, sont cachés là depuis des siècles; et

c'est surtout dans les provinces les plus éloignées, dans les

villages de nos bruyères, que l'on rencontre les objets d'art

les plus curieux. Pour citer des exemples, nous indiquerons

quelques villages
sur la lisière des bruyères du Limbourg.

Dans l'église
de Neei'haren, vous trouverez les restes d'un

autel gothique très-curieux; aimez-vous à connaître d'an-

ciens fonts de baptême, visitez. Munstcr-Bilsen, dont l'an-

25
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cienne église, bâtie par S'-Landrade, n'offre plus que quel-

ques ruines et des fragments de sa décoration, mais dont les

fonts en pierre furent conservés dans l'église de la paroisse.

Les villages aux environs de son antique monastère de

dames nobles, fondé au VIP siècle sur la côte de l'ancienne

Taxandrie, convertie à la foi par S'-Lambert, en possèdent

presque tous. Eymael sur le Jaer, dans l'ancien comté de

Looi, est riche d'une église romane aux lignes les plus sim-

ples, mais dont l'ensemble vous cause une impression, qui

vaut bien celle que produisent les modernes salles de réu-

nion, fabriquées de nos jours sous le nom
d'églises, pour

les habitants de la campagne. C'est le plein cintre, le style

chrétien dans sa pureté, architecture qui laisse toute la sé-

rénité de pensée au fidèle qu'elle attire par son charme.

Quelles belles choses nous pourrions indiquer dans un

espace de terrain peu étendu, dans quelques communes

seules, qui, réunies dans un inventaire général et dessinées

par le crayon de nos artistes, seraient le miroir où se repro-

duiraient tous les monuments d'art du pays, et formeraient

le catalogue le plus complet du grand musée du peuple

belge ! Maintenant ignorés ,
abandonnés à la merci des

ignorants, auxquels incombe le devoir de les respecter, ils

périssent par différentes causes, que la publicité seule peut

prévenir.

Si les nefs de ces églises ne vous présentent plus rien

de digne, si l'esprit novateur et destructeur a enlevé les

anciens meubles, vous trouverez encore sur les combles

beaucoup de choses précieuses; maint objet d'art relégué
dans la poussière, pour devenir un jour ou l'autre la proie

d'un juif brocanteur, qui le revendra à l'étranger. Si tous

ces monuments d'art ou d'antiquités méritent les égards des

hommes civilisés, leur valeur est encore plus grande pour
les artistes et le clergé, qui bâtissent de nouvelles églises ou

qui ont à les décorer. Longtemps on a craint d'adopter



l'architeclure du moyen-âge pour nos édifices religieux,

sous le prétexte qu'elle demandait, à cause de son orne-

mentation, des dépenses incompatibles avec les ressources

de nos villes ou de nos villages,
et tout cela est resté vrai

pour les personnes qui n'avaient pas essayé de se servir de

ce style, qui n'avaient pas approfondi la question, en con-

tinuant de marcher dans le chemin battu. Cependant en

Angleterre, en France et en Allemagne, on nous donne

depuis longtemps l'exemple du contraire, et dans ces pays

on bâtit, avec les mêmes sommes qu'on dépensait naguères
aux indignes constructions payennes, de belles églises ca-

tholiques dans le style chrétien du moyen-âge.

Nous ioipnons à ces mots un dessin d'un curieux monu-

ment qui existe dans un coin caché du pays : ce sont les

fonts en pierre de Limmel, village du Limbourg, que nous

avons dessinés pour la première fois sur la planche qui

accompagne cet article. Ce bassin vient augmenter le nom-

bre des belles cuves en style roman déjà connues, et se

place à côté des fonts de S'- Barthélémy de Liège, que nous

publions dans le Trésor de l'art ancien en Belgique, de

ceux du musée de Bruxelles et de Tcrmonde, mis au jour

par le Messager des Sciences historiques, de Gand; nous y

joindrons les fonts de Munster-Bilsen et ceux de Hoesselt.

jSous citerons ici d'autres fonts moins anciens, mais non

moins précieux, savoir, ceux de Zulphen en Hollande, et

ceux de Bois-le-Duc
,
œuvre d'un artiste de Maesiricht,

Jean Aert, qui vivait au XV siècle.

Nous expliquons dans le Trésor de Fart ancie?i le dessin

ci-joint, mais nous en dirons encore un mol, à propos de

ceux qui suivent. Les deux fonis que nous avons cités, ceux

de Munster-Bilsen et ceux de Iloessell, ressemblent beau-

coup à ceux de Limmel et sont évidemment de la même épo-

que. Ces derniers se distinguent par les sculptures sur le



_ 352 —

bassin qui a qualre panneaux; celui que représente noire

gravure est orné d'un griffon ailé à queue en spirale. L'ani-

mal, vu de profil, a le corps couvert d'un ornemenl qui en

suit l'ondulation. C'est une ligne à petits carreaux à facet-

tes, qui commence au collier et se termine à la queue du

monstre.

Le deuxième panneau est décoré de feuillages; le troi-

sième d'un oiseau aux ailes déployées, mais qui a perdu
toute forme, mutilé par le marteau de quelque Vandale,

tandis que le quatrième est presque entièrement privé de

sa décoration et se trouvé adossé à la muraille. Le bassin est

supporté par le fût d'une colonne, à la base de laquelle se

marient des moulures ou pieds de colonneltes. Elle rappelle

la colonne sur laquelle posaient les fonts en argent, qui ser-

virent au baptême de Constantin. Le bassin des fonts de

Munster-Bilsen est de forme octogone, sans ornements, ab-

straction faite des têtes qui se trouvent aux angles des pan-
neaux. Il pose sur une pierre cylindrique, dont on ne

peut voir la base, parce qu'elle est enterrée dans le pavé.

Celte malheureuse circonstance, qu'on observe dans la plu-

pari des anciennes églises, provient ordinairement du mau-

vais goût qu'on a eu et dans lequel on persiste encore dans

la plupart des localités, d'élever le sol des églises romanes,

dont un des caractères distinclifs est la profondeur des

nefs, en rapport avec le chœur ou la partie occidentale.

C'est ainsi que l'ensemble du monument perd son élégan-

ce, en réduisant ses dimensions, et ses ornements, qui ser-

vent à sa décoration
, perdent encore en détail plus par

la réduction de leur hauteur et sont même quelquefois en-

tièrement enterrés. Les fonts de baptême de Hoesselt, sur

le chemin de Bilsen à Tongres, sont placés sous la tour

romane de
l'église, dans un endroit très-sombre. Ce demi-

jour ajoute quchjue chose de mystérieux à l'ancien monu-

ment, {|ui sert depuis si longtemps au sacrement le plus
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imporlanl de noire foi. Sa cuve à huit pans, ornés de lêles

sculptées, pose sur le fût ou la colonne traditionnelle, et

son ensemble rappelle les fonts de Munster, avec lesquels

il a de commun le fatal enterrement de sa base.

La matière ne nous manquerait pas, si nous voulions

augmenter la liste des curiosités archéologiques que recè-

lent les églises de campagne du pays. Nous tâcherons de

les signaler toutes à l'attention des savants et des artistes,

afin que placées sous leur protection, elles ne puissent plus

se perdre.
Nous devons mentionner encore un font de baptême,

dans
l'église

de Lixhe, sur la Meuse, province de Liège.

Nous donnons le dessin et ([uelques détails de ses formes,

en faisant remarquer que les vases de Hoesselt et deMunster-

Bilsen lui ressemblent beaucoup. Nous eûmes seulement le

plaisir de découvrir ces anciens fonts, après avoir décrit

et dessiné les précédenis.

Bruxelles, le 20 mai 1847.

A. SCHAEPKENS.
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Saint-Cambert,

ÉVÊQUE DE TONGRES.

Dans un article inséré dans le Messager des Scicfices

historiques de Belgique en 1841
, j'ai déjà parlé de la Irans-

lalion à Fribourg de la lêle de Saint-Lambert, évêque de

Tongres, que ses vertus ont fait mettre au rang des saints.

L'examen de cette relique, dont je donne ici le dessin,

me permettra de dire quelques mots de cet homme pieux,

que la ville de Liège honore comme son patron.

Rien ne s'oppose à croire que le crâne, renfermé dans

cette châsse, ne soit en effet celui du saint évêque, que la

piété des premiers chrétiens aura su conserver, et que le

duc Rodolphe de Zaeringen, plus tard assis sur le siège

épiscopal de Liège, enleva pour être déposé dans la cathé-

drale de Fribourg.
On sait qu'après le meurtre de Lambert, son successeur

Hubert, fils de Bertrand, duc d'Aquitaine, ayant reçu du

pape Sergius la crosse d'évêque, quitta Maestricht, où, de-

puis S'-Servais, ses prédécesseurs avaient habité, et trans-

féra en 713, le siège épiscopal dans la \ille de Liège, qu'il

releva et où il fonda et bâtit le couvent de Saint-Lambert,

dont les murs abritèrent jusqu'à la Révolution française

les restes mortels du martyr, sous l'invocation duquel il le

plaça.

Rodolphe de Zaeringen enleva la tète du saint, qui,
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pendant quelque temps oubliée, après la mort du duc et

de son frère, dans le trésor des princes de Zaeringen, fut

enfin déposée solennellement dans la cathédrale de Fri-

bourg, dont Lambert devint l'unique patron, jusqu'à ce

que, en 1650, on lui adjoignit Saint-Alexandre, dont le

squelette, dit la légende, fut donné à la ville par le pape
Innocent X et transporté de Rome jusqu'à Fribourg, sur

les épaules d'un pieux pèlerin.

La châsse fabriquée pour recevoir le chef de Saint-Lam-

bert est en argent massif; elle représente le buste du saint,

qui a sur la tète la mitre épiscopale. L'artiste, chargé de

cette œuvre, a cherché à donner à la physionomie du mar-

tyr, le profil que la construction des os du nez et du men-

ton semblait lui indiquer. Cependant le travail n'en est

point achevé; l'expression ne répond point à l'idée qu'on

se fait d'un homme d'élite qui chercha à rallier au Christ

les populations encore payennes et qui consacra toute sa

vie à la propagation de la foi.

Quoique à l'époque où vécut Lambert, l'Austrasie fût

partagée en plusieurs évèchés, un grand nombre d'habitants

conservaient encore l'ancienne croyance de leurs dieux, et

surtout la population germanique, qui, malgré le baptême
de Clovis, n'avait qu'en partie abjuré le culte de ses pères.

De là la prédication de ces pieux missionnaires, qui au

mépris de leur vie et pleins d'enthousiasme, se vouèrent

à l'apostolat parmi ces farouches populations et qui cher-

chèrent à jeter parmi elles les premiers germes du Chris-

tianisme .

Lambert avait été élevé dans la nouvelfe doctrine. Issu

de nobles parents, il avait reçu une éducation brillante pour
le siècle où il vivait, et il avait étudié les lettres sacrées

sous la direction de l'archiprèlre Landoalde, que l'Eglise

mit aussi au nombre de ses saints, et à qui sa jeunesse

fut confiée.
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Théodoart occupait alors le sîége épiscopal de Tongres.
Il s'intéressa au jeune homme, qui, entré dans les or-

dres, devint le disciple du pieux évéque, et l'aida dans la

prédication ([ue le prélat entreprit sur les bords du Rhin

au milieu des populations encore payennes. Ce fut peîi-

dant cette mission que Théodoart fut tué par les Némètes,
dont il cherchait à gagner l'esprit à la sainte cause de

l'Église (668 ou 69).

Son disciple chéri, qui depuis longtemps déjà était re-

gardé comme son successeur, lui rendit les derniers de-

voirs, et d'une voix unanime il fut élu à sa place par le

peuple, par le clergé et par les seigneurs. Childerich II,

roi d'Austrasie, confirma cette élection (670). Mais ce prince

qui, par ses violences, s'attira la haine générale, fut tué

peu de temps après (673) avec son épouse, dans la forêt

de Livri (victime d'une conspiration dont un seigneur, du

nom de Bodillon, qu'il avait indignement traité, s'était fait

le chef), et les ennemis de Lambert (car la vertu n'en est

pas plus exempte que le vice) en profilèrent pour le dé-

crier auprès du nouveau gouvernement. 11 fut dépossédé

de son siège, sur lequel fut mis à sa place un prêtre du nom
de Faramond.

Lambert se retira au couvent de Stabulon, où sa vie

s'écoula pendant sept ans dans les exercices de piété, pen-
dant tout le temps que durèrent les troubles d'Austrasie,

suscités par Thierry et ses adhérents, et dont le pays eut

tant à souffrir, que pour échapper au pouvoir d'Ebrouin,
maire du palais, les grands du royaume ne voulurent plus

reconnaître de roi, et mirent à leur tête, avec le litre de

ducs, les deux généraux Martin et Pépin.

Le surnom d'Hérislal, que portait le dernier, lui venait

du château du même nom, qu'il possédait non loin de

Liège, et où, sans doute, il avait eu occasion de connaître

par lui-même les vertus du saint prélat, et l'injustice dont
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s'était rendue coupable envers lui la faction qui lui était

opposée, en le renversant de son siège.

Pépin rendit l'évèché à Lambert.

Si, dans sa retraite, le pieux évoque avait donné l'exemple

de la résignation et de l'humilité évangélique, revenu sur

son siège,
il crut devoir, pour répondre à la grâce que le

Ciel venait de lui faire, se vouer tout entier à la propaga-
tion de la foi, et chercher, par tous les moyens possibles,

de gagner au Christ les populations qui le méconnais-

saient. Les peuples qui, au Nord, touchaient l'évèché,

étaient connus alors sous le nom de Taxandriens; ils n'a-

vaient point encore abjuré le culte de leurs dieux. Ce fut

vers eux que se tournèrent les regards de Lambert. Il entra

à plusieurs reprises sur leur territoire, et avec cette élo-

quence persuasive que donne la conviction, il leur annonça
la sublime morale de l'Evangile du Christ. A sa voix, la

plupart se convertirent; et plus d'un temple, consacré au

culte odinique, fut renversé, ou, purifié par une nouvelle

foi, devint le premier asyle du culte chrétien dans ces

contrées. Cette prédication, à la([uelie Lambert consacra

plusieurs années de sa vie, et pendant laquelle il s'avança

jusqu'aux confins de la Zélande, lui fit donner le titre

d'apôtre des Taxandriens, sous lequel il est connu dans

l'histoire des martyrs.

Mais tandis qu'avec la plus grande sagesse,
le digne prélat

gouvernait l'évèché, et qu'à l'extérieur, il portait au loin le

signe de la Rédemption, il se formait de nouveau contre lui

à l'intérieur, une faction d'autant plus dangereuse, que quel-

ques seigneurs puissants la soutenaient. Les chefs en furent

les deux frères Gall et Riolde, ([ue protégeait en secret Dodon,
frère d'Alpaïde, que Pépin avait mise dans sa couche, et

qui devint sa favorite, du vivant même de Plectrude, son

épouse. Il paraît que quehjues remontrances de la part de

l'évèque au prince, sur cette incontinence, avaient attiré
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contre le prélat le ressentiment de cette femme
, qui ne

pouvant l'atteindre, avait excité son frère contre lui. Les

séditieux fomentèrent des troubles dans l'évêché, et leur

insolence fut si grande, que les amis de l'évêque ne pou-
vant l'endurer davantage, prirent à leur tour les armes,
et dans le tumulte, tuèrent les deux frères Gall et Riolde.

Dodon exaspéré, crut devoir venger cette mort, et soulevant

une bande de mercenaires, il usa de représailles envers les

partisans du prélat. Dans le péril, Lambert se retira à l'ora-

toire de SS. Côme et Uamien, à Liège, où poursuivi par ses

assassins, il tomba sous leurs coujjs, prosterné au pied de

la croix (709).

Celte mort fut vivement ressentie par tous les habitants de

l'évêché, habitués à regarder comme un père ce vieillard vé-

nérable. Leurs larmes accompagnèrent ses restes funéraires,

qui furent déposés à côté de ceux de son père, dans
l'église

de S'-Pierre de Maestricht, d'où en 721, ils furent de nou-

veau, comme je l'ai dit, transportés à Liège par S'-Hubert.

Tous ceux qui, pendant leur vie, l'avaient eu pour conso-

lateur, allèrent encore, après sa mort, demander tout bas

à Dieu, auprès de sa tombe, les consolations dont ils avaient

besoin. Le zèle et la foi firent en tout temps visiter la cha-

pelle qui lui fut consacrée, et où la tradition ne tarda pas,

comme il arriva toujours dans ces siècles de barbarie et de

dévotion, à rapporter une foule de miracles, qui en sancti-

fièrent le parvis.

Fribourg honore ce saint, autant que les habitants dont

il fut le pasteur. Jamais procession ne parcourt la ville, sans

que la châsse qui contient la tête du prélat ne soit portée.
Le jour que l'Eglise lui a consacré, est un jour de fête et de

prière pour le peuple de cette cité, comme au jour solen-

nel, où, dans un siècle moins philosophitpie que le nôtre,

mais plus plein de foi, le poète, dans son liymne, excitait
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ses concitoyens à se confier en la proleclion du saint raar-

lyr(l).

Cependant Fribourg n'est pas la seule ville qui, avec

Liège, se vante de posséder parmi ses reliques des ossements

de S*-Lambert. A Rome, dans l'église
du Vatican, on mon-

tre aussi une partie de la tète de saint, qu'on dit y avoir été

apportée au XIIP siècle, par une fraude pieuse. Le tom-

beau de S'-Lambert fui ouvert et visité plus d'une fois.

Pendant le siège qu'Albert, comte de Bar, fit de la ville"

de Bouillon, l'armée demandait qu'on cherchât les reliques

de S'-Lambert, et la présence de ces précieux restes, disent

les annales, sauva alors la cité. En 1489, époque si mal-

heureuse pour la ville de Liège, sa tombe fut de nouveau

ouverte; il paraît même qu'une autre tête avait été substi-

tuée à celle que le duc de Zaeringen enleva au XIP siècle,

(1)

Cujtis habet caput auspicii's urbs nota Zaringi.

Libéra Brisgouni Rudolpho auctore Friburgum.

Hune colite, 6 laeti cives, heroa quot annis,

Phoebus in obscuros citm torquet lumina chelas;

Scorpion ohliquo visurus tramite nigrum.

Festa coronatae suspendite serta puellae

Votaque incipiant omnes matresque nurusque;
*

Hune unum servate senes, laevisque juventus.

Hic arcere potest, quidquid proferre molestum.

Hic pestem prohibet, saevas et Apollinis iras.

Hune canite ad numéros laetum poena canares f

Magne pater Lamberte., tuos défende clientes,

Qui tibi suppliciter praesentes vovimus oras;

Hue oculos deflecte tuos, vitaeque recenti

In seruile nefas clavos oppone trabules,

lit nos sincero Christutn, qui corde fatemur,

Te duce, in aeterea post ultima tempera sedes,

Lumina suscipiant nullis obnoxia fatis.

Philippi Engcibrcclili Egciitiiii Caimen.

— 1519. —
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s'il faut s'en rapporter aux annales du temps, qui disent que
la têle du saint fut montrée au peuple et promenée solen-

nellement par toute la ville, et qu'ensuite elle fut renfermée

dans une châsse précieuse.

Je m'abstiendrai de tout commentaire à l'égard de ces

failSj trop communs dans l'histoire des reliques du moyen-

âge. Si notre siècle n'est plus témoin des miracles que la

foi accrédite, du moins respectons avec non moins de piété

que dans ces temps de douce croyance, les vertus de ceux

qui furent les propagateurs de la morale chrétienne. Les

sociétés modernes lui doivent leur premier élément civili-

sateur, et sous ce rapport, elles leur doivent aussi de la

reconnaissance. Partout où existe quelque signe qui nous les

rappelle, bénissons leur mémoire, comme celle des bien-

faiteurs de l'humanité.

Fribourg, le 2 septembre 1847.

M" De Rikg.
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QVpei'çit l)i0tcirtque

SUR LE MINEUR ET SUR LES MESURES PROTECTRICES DOIST IL A

ÉTÉ l'objet.

§ I. Depuis l'antiquitéjusqu mi XVIIP siècle.

Le travail des mines élail, dans l'anliquilé (1), le plus

abject et le plus infamant des métiers. L'espèce d'oppro-
bre qui entourait cette profession, provenait de ce que les

anciens la considéraient comme dégradant à la fois, plus que
toute autre profession manuelle, le corps et l'âme de ceux

qui l'exerçaient. Aussi était-elle réservée
,
dans plusieurs

contrées, aux esclaves, aux condamnés, aux prisonniers de

guerre, et, plus tard, aux premiers chrétiens victimes des

persécutions de Rome payenne (ï). Selon Xénophon, des

propriétaires d'esclaves louaient ceux-ci à des entrepre-

neurs des travaux des mines, moyennant une obole (§) par

jour et par tête, et, sous l'empire romain, on traitait ces

esclaves avec une telle cruauté, qu'ils préféraient souvent

mettre un terme, par une mort volontaire, à leurs souffran-

ces de chaque jour. Sous le règne du sage Marc-Aurèle lui-

même, les chrétiens étaient encore condamnés aux mines.

(1) Au dire de Xénophon ,
etc.

(2) Les Romains appelaient esclave de la loi pénale {scrvus popnaé)
le criminel condamné aux mines à perpétuité , et ils ne tenaient plus

compte de la vie de cet homme qui avait perdu sa qualité de citoyen.

(3) Une obole valait 15 centimes.
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Plus tard, les invasions de peuplades germaines ayant fait

cesser les exploitations dues à la puissance romaine, une

lacune de plusieurs siècles se présente dans l'histoire des

mineurs. Ce ne fut guère que vers l'établissement du

régime féodal
,
au VHP siècle, que le travail des mines

reprit une certaine vigueur. A cette époque, la condition

des mineurs était presque aussi déplorable que dans l'anti-

quité, les travaux d'exploitation n'étant pas encore affran-

chis de l'espèce d'abjection et de servage qui y étaient

attachés et les moyens d'extraction différant peu de ceux

employés dans l'enfance de l'art des mines.

Il faut arriver au XIIP siècle pour trouver les premiers

documents auîhenliques du moyen-âge relatifs à la condi-

tion des mineurs. Ce fut alors une véritable époque de réac-

tion. Les progrès de l'industrie et du commerce, et les

bienfaits d'une civilisation croissante relevèrent insensible-

ment la profession de mineur, et contribuèrent à réformer

les graves abus qui y étaient attachés. Quelques peuples du
Nord donnèrent l'exemple de l'affranchissement des escla-

ves qui travaillaient aux mines; on en forma des corpora-
tions auxquelles étaient accordés des privilèges [privatae

loges), droits et exceptions. Les mineurs enfin eurent une

juridiction spéciale et devinrent citoyens. A Liège, les bouil-

leurs formaient, dès la fin du XIIP siècle, une des associa-

tions de la cité; leurs chartes et privilèges furent réunis dans

une ordonnance spéciale, qui fut approuvée, le 24 juillet

1593, par Ernest, prince-évêque. A Namur, les ferons (for-

gerons et mineurs) formaient, dès le XIV siècle, une cor-

poration soumise à une juridiction particulière; leurs droits

et franchises furent déterminés, en 1345, par Guillaume,
comle de Namur.

En même temps qu'on assurait les libertés politiques du

mineur, on veillait aussi à sa sécurité, en créant, pour lui et

les siens, certaines mesures protectrices; on fixait enfin les
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devoirs el les rapports respectifs des ouvriers et de ceux

qui les employaient.

Il est à remarquer que l'exploitation des richesses miné-

rales qui contribuèrent à la civilisation des peuples de l'an-

tiquité, se développa de l'Orienl vers l'Occident el du Midi

vers le Word, tandis que les progrès de l'art d'exploiter et

les améliorations dans la condition des mineurs marchè-

rent, à dater du XIIP siècle, du nord de l'Europe vers

le Sud. C'est, en effet, dans des contrées de l'Europe où

l'exploitation commença assez tard, que l'art d'exploiter

atteignit rapidement le plus haut degré d'extension, et

qu'on adopta les premières mesures protectrices en faveur

du mineur.

Parmi ces contrées du Nord de l'Europe, l'Allemagne
se présente d'abord. Le produit des mines qui étaient de

droit régalien, y contribua à l'édification et à l'affranchis-

sement d'un grand nombre de communes, et la manière

d'exploiter ou la pratique (habitude des mines et expérience

locale), s'y éclaira, de plus en plus, des lumières de la

science ou de la théorie. C'est aussi en Allemagne que les

ordonnances d'affranchissement accordées
, pendant les

XV et X\ P siècles, à des villes libres de mines, assurèrent

à l'ouvrier, en cas de blessure ou de maladie, les secours

du médecin et le paiement de son salaire pendant un

temps limité; en cas de caducité, un subside suffisant;

et, en cas de mort, une contribution à sa veuve et à ses

enfants orphelins. Les concessionnaires des mines et le

prince lui-même contribuaient à l'entretien des caisses des

pauvres mineurs, qui étaient alimentées aussi par les rete-

nues opérées sur le salaire de ces derniers et par les amen-

des à eux imposées lors de contraventions.

Vers la même époque, des associations de secours mu-

tuels furent instituées, localement et librement, dans la

Grande-Bretagne, afin d'assurer au mineur et à sa famille,
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des assistances en cas de sinistres ou d'affections morbides.

Déjàj dans le XP siècle, Guillaume-Ie-Conquérant avait,

par des dispositions spéciales au comté de Derby, pris

quelques mesures, afin de garantir aux ouvriers occupés à

l'exploitation des mines de plomb de ce comté, le paiement
de leur salaire, etc.

En France, on n'attacha pas d'abord, comme en Alle-

magne, les travailleurs au sol natal par de justes garan-

ties; les serfs que la féodalité employait à l'exploitation

des mines, fuyaient leur pays pour se soustraire à la tyran-

nie de leurs seigneurs et maîtres. Ce n'est que dans le

XIV siècle que les rois de France promulguèrent des

ordonnances pour l'affranchissement des serfs dans l'éten-

due de leurs états : celle rendue par Charles VI, en 1413,
dans laquelle se trouvent cités des règlements antérieurs,

donnait aux entrepreneurs, employés et ouvriers, des jjri-

viléges, franchises et libertés. Cette ordonnance fut con-

firmée par Charles VII, en 1437, et ses successeurs : par
Charles VIll, en 1483; par Louis XII, en 1498, et par

François P'^, en 1515. Celle qui fut donnée en 1471, par
Louis XI, exemptait, pendant vingt ans de tout impôt,
ceux qui travaillaient aux mines.

Plusieurs ordonnances françaises d'une date plus ré-

cente (1548, 1552, 1560, 1574, etc.), protégèrent par-
ticulièrement l'exploitation de la houille; sous Henri III,

vers 1577, il fut dressé un notable règlement sur les mines

et minières de la France. Ces ordonnances, ainsi que d'au-

tres émanées postérieurement de l'autorité royale, avaient

surtout pour but le maintien du droit régalien sur les

mines, droit souvent contesté. Henri IV octroya plus de

privilèges aux mineurs, que ses prédécesseurs; il voulut

organiser en France ce que les édits princiers et les usages
locaux avaient établi en Allemagne. Un règlement, en date

du 14 mai 1604, prescrivit donc le prélèvement d'un
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tanlièmc sur le produit net des mines, pour donner gra-
tuitement aux blessés les secours de l'art et ceux de la

religion. Ce règlement contenait d'autres dispositions uti-

les. Ainsi, le gouverneur et superintendant-général des

mines (grand-maître) devait être averti de tout abandon

d'exploitation et de tous accidents; les exploitants étaient

obligés, sous peine de déchéance, de pourvoir aux sinis-

tres, etc.

L'exploitation de la houille, par octroi, paraît remonter

dans notre belle province, au XIIP siècle, et cependant les

règlements faits originairement dans le Hainaut et même
dans le pays de Liège, ne contiennent aucune mesure de

prévoyance, pour les mineurs, en cas de maladies ou de

sinistres (1). Il
es^ vrai qu'on donna plus tard, dans ces

provinces, des secours aux ouvriers blessés, mais il n'y
avait rien de régulier à cet égard, ni dans les différents

établissements, ni dans les divers centres de mines, et ces

secours étaient dus à la générosité des ouvriers et des

exploitants d'alors, qui partageaient eux-mêmes les travaux

des mineurs (2).

(1) Il n'en fut pas de même pour le comté de Namiir. La charte ries

ferons décrétée, en 1623, à Namur , contient, en effet, nne disposition

ainsi conçue : << Tous maîtres de forges seront obligés, sous peine arbi-

traire, d'exhiber au dit mayeur , par chacun an
,
la veille de S'-Jean-

Baptiste ,
une liste générale des ouvriers qu'ils auront fait travailler

l'année précédente, et payeront au dit mayeur, pour chacun d'iceux
,

six painrds pour droit d'assiette , dont les deux tiers seront employés
aux nécessités communes des dits Ferons, et l'autre au profit du

mayeur, pour les peines et devoirs à poursuivre, et faire bons les dits

deux tiers. »

(2) Anciennement ,
les exploitants travaillaient eux-mêmes dans leurs

mines. Ainsi, dans la principauté de Liège, où la propriété des mines

était dépendante de celle du sol
,
les propriétaires fonciers s'associaiint

avec des bouilleurs, pour conquester des couches de houille. Dans les

comtés de Namur et de Hainaut, où cette môme propriété des mines

était sous la jouissance des seigneurs hauts-justicier.';, qui s'étaient

26
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Ainsi, les nations répandues en Allemagne, en Angle-

terre, en France et en Belgique, nations qui, dans l'ori-

gine, s'étaient peu livrées ù l'exploitation des mines, s'y

adonnèrent, très-activement, vers le XIII" siècle, et virent

se développer, chez elles, l'industrie, les richesses et les

lumières. C'est à cette époque qu'il faut rapporter les pre-

mières mesures protectrices relatives aux franchises, à la

juridiction et aux obligations des mineurs, et, en plusieurs

pays, les dispositions propres à la sécurité de l'ouvrier, en

cas d'accidents ou de maladies.

En Allemagne, ces dispositions furent prises par les

princes, qui retiraient d'importants revenus des mines donl

ils étaient seigneurs (1); en Angleterre, elles furent le

résultat de l'esprit d'association, tout puissant dans cette

contrée éminemment industrielle; en France, elles furent

adoptées par la royauté, qui luttait contre la féodalité; en

Belgique enfin, elles furent une sorte de convention tacite

entre les maîtres et les ouvriers, qui avaient entre eux des

relations directes et constantes. Mais tandis qu'en Europe
le travail des mines grandissait en s'améliorant, il contri-

buait puissamment à la décadence et à la dépopulation
de deux grandes nations du Nouveau -Monde. L'Amé-

rique venait d'être découverte
,

et les Espagnols em-

attriliué le droit d'exiiloitcr on de permethe d'exploiter certaines veines

dénommées, sons fonte l'ctendne on partie de leur jnridiction , pendant
un temps infiéfinl on déterminé et à certaines conditions, les houillenrs

propriétaires s'associaient avec d'autres mineurs, pour extraire les cou-

ches dont ils avaient obtenu l'obtention.

Une note de M-^ Michel Chevalier, insérée dans les Annales des mines,

sur les richesses de la Dohéme en combnsti!)les fossiles et sur le bassin

liouilicr de Radnitz,en pai ticulier
,
dit que , près de Pétrowitz et de

J\Iuli{;o\vit/. , des conclips de houille sont exploitées par les concession-

naires qui habitent dans la mine elle-même, à la façon des anciens

Trogiddj tes.

(1) Le droit régalien attribuait aux seigneurs la propriété des mines.
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ployaient impitoyablement à l'extraction de ses richesses

minérales, les peuples aborigènes que la conquête avait

soumis, et qui n'existent plus aujourd'hui que dans l'his-

toire (1).

§ II. Depuis le commeyicemenl du XVIIP siècle jusqu'à

nosjouî^s.

Depuis le commencement du XVIIP siècle jusqu'à nos

jours, on s'est occupé, plus activement, d'améliorer la con-

dition des mineurs. Les nombreux accidents qui compro-
mettent si souvent l'existence de ces travailleurs, et d'un

autre côté leur émancipation intellectuelle, furent l'objet

de la sollicitude des gouvernements. Ces derniers avaient

reconnu combien l'instruction professionnelle était néces-

saire pour développer l'exploitation des mines, qui réagit

si puisamment sur l'industrie, le commerce et le bien-être

général. Des accidents aussi graves que fréquents démon-

trèrent aux gouvernants l'urgence d'adopter des mesures

propres à diminuer les chances, le nombre et les effets des

sinistres qui, de plus en plus, décimaient la population

des mineurs. Toutefois, ce n'est guère que depuis le com-

mencement de ce siècle qu'on s'est occupé sérieusement

de soustraire les mineurs aux chances d'accidents. D'illus-

tres savants ont fait à ce sujet, dès 1780, des expériences

dans les excavations souterraines; ces recherches utiles ont

été encouragées par l'autorité. Le gouvernement français

promulgua successivement la loi du 21 avril 1810, le

décret impérial du 18 novembre de la même année et

celui du 3 janvier 1813, contenant, comme nous allons

(1) C'est aussi rexploitation des mines qui donna liée à l'introduction

des esclaves en Amérique.
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le voir, des dispositions protectrices en faveur des mi-

neurs (l).

En effet, en publiant ces loi et décrets, le législateur ne

se borna plus, comme dans des arrêtés antérieurs, à veiller

à l'existence de la mine, à l'intérêt public et à l'art de l'ex-

ploitation : d'autres intérêts l'avaient préoccupé. Examinons

quel a été son but, lorsqu'il a promulgué chacune des lois

précitées.

D'après la loi du 21 avril 1810, la surveillance exercée,

par le gouvernement, sur l'exploitation, fut renfermée dans

de certaines limites, afin qu'elle ne devînt pas arbitraire et

ne nuisît ainsi à l'extraction et au développement de l'ex-

ploitation. L'administration eut le droit de surveillance,

sous le rapport de l'art, afin de porter sans cesse le secours

de conseils théoriques et pratiques; elle dut aussi pourvoir,

par des mesures préventives, à la sûreté et à la salubrité

pubUques, à l'entretien des puits, à la solidité des travaux

intérieurs, à la sûreté des ouvriers mineurs, à la conserva-

lion des habitations de la surface, à celle du sol et à la con-

sommation générale.

Le décret impérial du 18 novembre 1810 eut pour but

l'organisation du corps des ingénieurs des mines, chargés

de veiller, pour le gouvernement, à l'intérêt général, à la

sûreté publique et individuelle, pour ce qui concerne les

mines, minières, carrières, usines ou machines.

Enfin le décret impérial du 3 janvier 1813 fut rendu

spécialement en vue de la sécurité des ouvriers mineurs et

de celle des habitants de la surface, sous les rapports de

sûreté et de salubrité. Il renferme donc certaines disposi-

(I) Le règlement du 24 octobre 1635
,
relatif aux minières de fer du

comté de Namur , et le mandement du prince de Lié^e , George-Louis,
en date du 7 juillet 1730, prescrivaient déjà certaines mesures de police

en cas de l'abandon d'une exploitation.
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lions générales, qui onl pour but de diminuer les chances

de péril et le nombre des accidents, et d'atténuer les sinis-

tres qu'on n'a pu éviter; il prescrit les secours à entretenir

prés des exploitations; enfin il indique les moyens de ré-

pression contre les délits et les contraventions aux lois et

arrêtés sur la matière.

L'exemple donné par le gouvernement français fut suivi

en Belgique. Les états-provinciaux du Hainaut reconnu-

rent, dès 1819, la nécessité de prendre des mesures pour

combattre l'augmentation croissante des sinistres. Et, dès

le 17 septembre 1823, ils arrêtèrent un règlement sur la

police des mines. Ce règlement présentait, outre les prin-

cipales dispositions législatives
d'administration et de po-

lice en matière de mines, d'autres toutes spéciales pour

prévenir les sinistres. Toutefois ce règlement, dont l'utilité

n'avait pas été contestée, n'eut point force de loi et man-

qua d'efficacité, parce qu'il ne fut pas revêtu de la sanction

royale (I).

Depuis 1823, on fît,
en France et en Angleterre, des

expériences sur les moyens de pénétrer dans les minés

remplies d'air méphitique, afin de parvenir à sauver les

victimes de sinistres.

Nous avons vu que, dès le XVP siècle, des institutions

de prévoyance furent étabUes en faveur des mineurs et de

leurs familles, dans des contrées du Nord de l'Europe. Ce

ne fut que trois siècles plus lard qu'elles furent introduites

en Belgique. 11 n'existe pas encore des institutions sembla-

(1) En 1826, on fit un nouveau projet de règlement; mais diflerentes

circonstances furent cause que ce projet , plusieurs fois modifié
,
ne fut

approuvé que le 21 juillet 1841. Il fallut donc un laps de temps de

22 années pour arrêter définitivement ce règlement si nécessaire, et le

mettre à exécution. Il est juste d'ajouter que, sur la proposition des

officiers du génie des mines, des mesures particulières de sûreté furent

prises, dans le Hainaut, selon les besoins du service.
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blables en Franco. Deux caisses communes de prévoyance

y ont été décrétées à la vérité, l'une sous l'empire et l'autre

sous la restauration; mais chacune d'elles n'a point survécu

à l'époque qui avait vu sa fondation (1). Toutefois, des cais-

ses particulières de secours (2) existent près de la plupart
des exploitations de la France. Elles ont été instituées au

commencement du XIX" siècle, ainsi que celles fondées

près des mines de houille de la Belgique, dans le but de

soigner les blessés et les brûlés, lors d'explosions de gri-

sou, etc.

Les caisses particulières de secours et les caisses commu-
nes de prévoyance instituées en Belgique, accordent par-

(1) Lors fie catastroplies très-graves, les gouvernements français et

belge venaient au secours des familles des victimes ; la bienfaisance

publique, ainsi que la générosité des cxploitanfs, contribuaient, de leur

côté , à augmenter la somme des subsides.

(2) (I... On a créé près de chaque mine des caisses de secours, rem-

plies au moyen de subventions régulières des exploitants , et des rete-

nues efTectuées sur les salaires; sans être obligatoire, cette dernière

mesure est cependant à-peu-près générale.

»La loi(décret du 3 janvier 1813) ayant mis à la charge des exploitants

les frais de médecins et de médicaments en cas de blessure
,
on joint

d'ordinaire à cette fixe resçource une somme , par puits exploité , plus

une retenue de 1 à 2 p. »/„ sur les salaires. Avec les fonds ainsi obtenus,
on alloue aux ouvriers blessés on malades, traités à domicile, des

secours quotidiens pendant un temps déterminé ; quand le traitement

a lieu à l'hospice et que la misère est réelle dans la famille du blessé ou

malade, on applique à la femme et aux enfants les secours destinés an

mari. En cas de décès , une somme fixe de 50 à 100 francs est immé-
diatement payée à la famille pour subvenir aux premiers besoins

;
les

frais d'inhumation sont au compte des propriétaires ;
la caisse paie en

outre à la veuve une pension de 50 centimes par jour, pendant toute la

durée de sa viduité , plus 25 centimes par tête d'enfant jusqu'à l'âge de

12 ans. L'administration de la caisse a lieu d'ordinaire par un conseil

de famille , élu par les ouvriers et présidé par le directeur de la mine. »

Le produit des amendes imposées comme punitions sert
, parait-il , à

augmenter le fonds de ces caisses {E.ilrail de VAnnuaire de l'Écono-

mie politiqxie pour 1844).
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fois des subsides, en cas de maladies provenant du travail

souterrain. Mais celle règle n'est pas générale, et ces affec-

tions morbides et locales ont jusqu'ici assez, peu attiré

l'attenlion. Faut-il s'en étonner, lorsque depuis trente ans

à peine, comme nous venons de le voir, des calaslrophes

multipliées ont dii assez éveiller l'attention publique, pour

qu'on se préoccupât enfin sérieusement du soin de préve-
nir ces explosions désastreuses, et lorsque les principales

victimes de ces catastrophes ne sont secourues, dans notre

riche province, d'une manière réglementaire, que depuis

quatre ans?

Les principales mesures de sûreté prises en faveur du

mineur, semblent correspondre avec le remplacement de

l'industrie privée par la grande industrie d'association
,

avec l'accroissement rapide de la production et les perfec-

tionnements que ces circonstances durent naturellement

amener dans l'exploitation. La sollicitude et la prévoyance

publiques ne se manifestent, en effet, que par la vue d'un

grand nombre de victimes, et la presse est muette quand
celles-ci sont disséminées dans mille ateliers. Alors c'est la

sollicitude particulière qui agit, et certes il est permis de

douter de sa puissance.

En même temps qu'on protégeait le mineur contre les

périls qui l'entourent sans cesse, on s'occupait aussi de

son émancipation intellectuelle. On avait enfin compris
tout ce qu'avait à gagner l'exploitation, à l'amélioration

morale de l'ouvrier. Les progrès de la science vin-

rent, en l'éclairant, apporter plus de sécurité dans les

travaux et contribuer à la conservation des hommes et des

choses.

Lorsque Napoléon et Alexandre voulurent répandre
l'instruction dans la classe des mineurs, on connaissait

déjà les célèbres écoles de Freyberg, de Saint-Pétersbourg,
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de Schemnitx (1) et de Paris. Celle dernière avait été éta-

blie, dès 1783, pour assurer l'inslruclion des officiers du

corps des mines de France (2). On avait reconnu les résul-

tats remarquables de ces institutions scientifiques sur l'art

de l'exploitation, la richesse publique et le bien-être géné-
ral. Aussi, dès 1802, Napoléon fonda-l-il deux écoles pra-

tiques des mines (â), tandis qu'Alexandre réorganisait une

institution qui avait été fondée, en 1700, par Pierre-le-

Grand, et qui avait pour but de former des ingénieurs
d'un mérite pratique.

Alexandre joignit à cette institution une école de con-

ducteurs, à laquelle on admit gratuitement les enfants des

sous-officiers et des ouvriers de première classe, qui avaient

reçu un commencement d'instruction dans les écoles

d'arrondissement (^).

(1) L'école de Scbcmnitz a é(é ctabtie
,
en 1760, par l'impératrice

Marie-Thérèse.

(2) Louis XVI institua, en 1783, l'école des mines de Paris, la pre-

mière école établie en France , pour enseigner l'art de bien exploiter.

Cette école ayant été dissoute pendant le commencement de la révolu-

tion française, fut rétablie, en 1794 , par le comité de salut public. —
La loi du 30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795) ordonna l'établisse-

ment d'MJiC école pratique pour l'exploitation et le traiteineiit des

matières minérales... près d'une mine appartenant à la républiquct —
Ce vœu de la loi ne fut accompli qu'en 1802.

(3) D'après M'' Michel Chevalier ,
le corps des mines de France possé-

dait
,
sous l'empire ,

une mine de plomb et une mine de houille , avec

des usines correspondantes. Aujourd'hui , selon M' Jules Burat , le

corps des ingénieurs chargés de la direction des mines du Dartz sortent

tons d'une école spéciale. L'instruction qu'on donne à ces oflTiciers n'est

pas purement théorique; mais est mêlée de pratique. Ils doivent faire

un apprentissage dans la surveillance de chaque partie d'une mine,
avant d'être préposés à la surveillance complète. En Angleterre , les

ofïîciers des mines commencent par être mineurs. Aujourd'hui , en

Belgique comme en France, on s'occupe trop de la théorie et pas assez

de la pratique , dans l'instruction des officiers des mines.

(4) Depuis cette époque ,
on a établi des écoles au Mexique , au

Chili , en Egypte ,
en Espagne (à Madrid et dans les Asturies), etc.
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Depuis celle époque, la populalion des mines n'a cessé

de provoquer, de plus en plus, la sollicitude des gouver-
neraenls.

En Russie, cet empire gigantesque qui, il y a 150 ans

à peine, était encore plongé dans la barbarie, et où l'éman-

cipation intellectuelle fait, chaque jour, de nouveaux pro-

grès, les successeurs de Pierre III, ainsi que le Czar actuel

placèrent les populations employées dans les mines sous la

juridiction des conseils de guerre, fixèrent le salaire des

ouvriers et la durée de leur tâche, et déterminèrent la

quantité de farine de seigle à accorder par mois, tant pour
les hommes que pour les femmes, les enfants et les vieil-

lards (1).

« En Prusse, dit M' Léon Faucher, aux termes de l'or-

donnance du 6 avril 1839, aucun individu ne peut être

employé avant l'âge de neuf ans accomplis dans les fabri-

ques, mines, usines ou hauts fourneaux, ni travailler plus

de dix heures par jour avant l'âge de seize ans révolus}

dans aucun cas, un enfant n'y est admis, s'il n'a suivi l'en-

seignement primaire pendant trois ans, à moins de prou-

ver qu'il sait lire et écrire, ou à moins de recevoir dans

les écoles attachées aux fabriques l'instruction qui lui a

manqué.
» En Bavière, l'ordonnance royale du 15 janvier 1840

veut que les enfants ne soient admis dans les fabriques,

mines ou usines, qu'après avoir atteint l'âge de neuf ans;

la durée du travail, pour les enfants de neuf à douze ans,

est de dix heures, y compris deux heures pour l'enseigne-
ment (2). »

Pour faire suite à l'acte du 29 août 1833, relatif au

(1) Voy. des Mines de la Russie. — Revue nationale de la Bel'

ijique, 4" livraison de 1843.

(2) Yoy. Études sur VAnyleterie.
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travail des enfants dans les manufactures, le parlement

anglais a arrêté, en 1842, des dispositions utiles. Ainsi,

par exemple, il a été interdit à tout exploitant d'employer
des femmes ou des jeunes filles dans les travaux souterrains;

d'y occuper, avant leur dixième année accomplie, les

enfants mâles
;
de payer le salaire des travailleurs dans

des lieux publics, tavernes, cabarets, et de confier le soin

des moyens de descente dans les mines, et la surveillance

des pompes d'épuisement et des machines à vapeur, à des

jeunes gens âgés de moins de quinze ans; il a aussi été

expressément défendu aux parents et aux tuteurs des en-

fants d'exagérer l'âge de ceux-ci, pour les faire admettre

dans les exploitations, avant l'âge fixé. Il a été décidé, en

outre, que le gouvernement nommerait des inspecteurs

chargés de visiter les exploitations et leurs dépendances,

en tout teynps et cfi toutes saiso?is, la nuit co7nme le jour;

de faire les enquêtes nécessaires sur les mesures arrêtées,

afin de s'assurer de leur exécution; d'adresser à l'autorité

des rapports sur la condition des ouvriers, etc. Enfin, des

amendes ont été comminées pour les infractions qui pour-
raient être faites aux dispositions prescrites ,

et par les

surveillants qui y auraient contrevenu, sa7is le consente-

ment exjirès, dans l'ignorance et malgré les instructions

des exploitants (1).

Les terribles catastrophes qui vinrent successivement

frapper tant de familles en Belgique, ont donc appelé
l'attention publique sur le sort du bouilleur, et le gouver-
nement a adopté, depuis dix-sept années, une série de

mesures générales de police et de sûreté nécessaires, afm

que la Belgique ne restât pas en arrière des autres élats

(l) Voj". Analyse de Venquête oi donnée pur le parlement anglais
sur le travail des enfants dans les niiîies — Annales des travaux

jmblics de Vetgiquc, t. I.
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dans la voie des ainélioralions, en ce qui concerne la con-

dition physique et morale des mineurs.

En tête de ces améliorations se présentent :

L'organisation du service des mines (1);

Un changement sensible dans les systèmes généraux

d'exploitation;

Des mesures générales et spéciales {^) prises pour dimi-

nuer le nombre de sinistres dans les provinces de Hainaut

et de Liège;

La recherche des moyens propres à soustraire les houil-

lères à gi-isou
aux chances d'explosion (â);

Des médailles d'honneur et des décorations de l'ordre de

Léopold, données pour actes de dévouement en cas d'acci-

dents graves;

La belle institution des caisses communes de prévoyance

et de secours (5);

(1) L'administration centrale des mines était fixée en Hollande ,
sous

Taticien gouvernement.

(2) Ainsi, le 13 décembre 1831 , la députatinn des états du Hainant

a pris un arrêté pour améliorer le système d'aérajje dans les mines à

grisou de cette province. Le 14 mai 1839, la dèpntalion permanente

du conseil provincial de Liège a arrêté un règlement pour prévenir les

coups de feu, et. le 15 juin 1839, une instruction concernant l'aérage

et l'éclairage dans les mines sujettes au dégagement du gaz inflamma-

ble ,
a été rédigée par M"^ A. De Vaux ,

alors ingénieur en chef des

mines à Liège et aujourd'hui inspecteur-général à Druxelles. L'arrêté

et le règlement susdits ont été approuvés par le roi, et l'instruction

précitée par M. le ministre des travaux publics.

(3) Les explosions dans les mines de houille ont fait l'objet d'un

concours spécial ouvert , en 1840 , par l'Académie royale de Belgique.

La recherche des moyens de soustraire les travaux d'exploitation aux

chances d'explosion, était implicitement comprise dans des questions

mises au concours ,
en 1783 , par la Société d'émulation de Liège , et,

en 1840 , par la Société des sciences, des arts et des lettres de Hainaut.

(4) Celte institution a été provoquée par M"' A. Visschers , aujour-

d'hui membre effectif du conseil des mines. — Voy. De Vctablissemcnt

lies caisses de prévoyance en faveur des ouvriers mineurs, par Aug.

Visschers, conseiller houoraiic au Conseil des mines. — Liège, 1838.
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L'élablisseraent d'une école spéciale des mines, à Liège (1 ) ;

La publication de recueils, de documents
statistiques sur

les accidents arrivés dans les mines de la Belgique, etc.

Les recherches et travaux particuliers sur cette matière

reçurent aussi des encouragements, ce qui prouve l'impor-
tance que le gouvernement belge et le roi attachent à la

solution de questions sociales pleines à la fois d'intérêt et

d'actualité.

Il est pourtant pénible de constater ici un état de choses

trop réel, qui a résisté jusqu'aujourd'hui aux mesures pré-

ventives et aux améliorations que nous avons signalées,

c'est que l'industrie houillère, en Belgique comme ailleurs,

n'en reste pas moins, ainsi que l'a dit M. Ducpétiaux (2),

un vrai champ de bataille, où, comme naguère le soldat,

le mineur expose continuellement sa vie pour un modique
salaire (S).

Jemmapes, le 10 août 1847.

Désiré Toillieî.

(1) Une école des porions a été instituée, il y a \in peu plus d'une

année, près du collège de Charleroy. On reconnaît que cette institution

est d'une utilité incontestable. Nous proposions déjà , en 1843, réta-

blissement d'écoles semblables.

(2) Voy. l'ouvrage déjà cité de M. Ducpétiaux.

(3)« Malgré le perfectionnement de l'art de l'exploitation, malgré les

» mesures conservatrices sanctionnées par l'autorité
, malgré la vigi-

» lance et les conseils des ingénieurs ,
les accidents ont continué à déci-

)) mer la population de nos mines. Dans l'espace de cinq années, de 1840
» à 1844, l'administration a constaté

,
sur un nombre de quarante mille

» ouvriers
, sept cent soixante-quinze sinistres , qui ont coûté la vie à

» cinq cent quarante-six personnes et causé des blessures graves «i cinq
» cent quatre-vingts autres : onze cent vingt-six victimes !

» En considérant, d'une part, les garanties de sécurité offertes à

» l'ouvrier mineur
; d'autre part , le relevé des malheurs qui l'affligent ,

"ne peut-on pas avec raison se demander si ces funestes résultats ne

» sont pas , du moins en grande partie ,
la suite inévitable du travail des

» mines? Et quand on voit le dévouement de cette classe d'hommes qui
» consacrent , au milieu des périls, leur existence au développement de
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» la prospérité publique, ne faut-il pas reconnaître qu'elle mérite, A tous

» égards, la sollicitude dont on l'environne , et les bienfaits des insiitu-

» tions qne la prévoyance a fondées pour soulager ses maux et la secou-

1) rir dans sa vieillesse ?» — Voy . Statistique de la Belgique. — Mines,

Usines minéralurgiques, machines à vapeur, — 1839 à 1844.

Nous avons déjà reconnu le dévouement de nos mineurs, dans un

mémoire inédit , rédigé en 1843 , et nous nous y sommes élevé ,
et dans

un antre plus récent, contre l'idée que les accidents qui viennent si

souvent décimer la population de ces hommes courageux, étaient la suite

inévitable du travail auquel ils se sont voués. De ces mémoires, l'un,

sur la mortalité des ouvriers mineurs, a été mentionné honorable-

ment , en avril 1843 , par la Société des sciences ,
des arts et des lettres

du Hainaut: fautre, sur les explosions dans les mines de houille,

a été communiqué ,
le 3 août 1847 ,

à l'Académie royale de Belgique.
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^cvxxt 6ibU00rrtpl)iquc.

74° Sleyaert (J. J.), Beknople Bescbryving van Gent, of

verkorle hislorische beschouwing van die stad, enz. Gentj

Snoeck, 1847; in-12, 108 pag.

Populariser l'histoire d'une ville, dont le passé a été aussi glo-

rieux que celui de Gand
,
mettre à la portée de notre bourgeoisie

flamande la description de nos principaux monuments, la biogra-

phie des Gantois illustres, des détails importants sur nos institu-

tions civiles, religieuses et autres, tel est le but que s'est proposé

M. Steyaert, en écrivant cet intéressant Guide de Gand, abrégé

d'un ouvrage plus considérable, qu'il
a publié il y a quelques

années sur ce sujet, mais abrégé revu et corrigé, qui ne laisse

rien à désirer sous le rapport de l'exactitude et de la vérité.

Placé entre les mains de la jeunesse de nos écoles communales,

dont l'une est si habilement dirigée par l'auteur, ce manuel saura

leur inspirer l'amour du lieu natal, de cette belle et vaste cité,

dont les annales, les curiosités, les richesses artistiques, sont sou-

vent si mal connues des Gantois eux-mêmes. En publiant ce li-

vre, M. Steyaert a fait acte de bon citoyen, dont nous lui sommes

tous reconnaissants.

75" Politicke Balladen, Refereinen, Liederen en Spot-

gedichten der XVP eeuw. Naer een gelyklydig handschrift.

Gent, Annoot, 1847; in-8% V et 344 pag.

Voici déjà le 1" volume de la 2^ série des publications des

Bibliophiles flamands; hâtons-nous de le dire, c'est un des plus

importants de la collection. Dans ce recueil d'anciennes poé-
sies politiques, M. Bloramaert a fait connaître une nouvelle et
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précieuse source pour l'iiisloire de nos troubles politi(|ues
et reli-

gieux du XVl^ siècle. Toutes les chansons, Lallades et refrains qui

y sont réunis, furent composés entre les années 1577 et 1384. On

y trouve les pensées intimes dont s'inspirait
ce tiers-parti, connu

dans nos annales sous le nom de Malcontents, qui abandonna les

rangs des partisans des États-généraux, pour se réunir quelque

temps après aux Espagnols et ramener les Pays-Bas sous la domi-

nation tyrannique de Philippe II. Ces poésies satyriques forment

la contre-partie
du Geusen-Liederhoek, oîi les patriotes

de cette

époque exhalaient leurs plaintes et chantaient leur triomphe.

Quanta la valeur poétique de ces chansons politiques, elle est

nulle; mais la pauvreté en est rachetée par de curieux détails bio-

graphiques et historiques. Les pièces insérées dans le volume, sont

au nombre de 6B. Elles sont suivies d'une table des noms de lieux

et de personnes, qui sont citées dans le texte

76° Essai sur le mylhe de Ribhavas, premier vestige de

l'apolhéose dans le Veda, avec le texte sanscrit et la tra-

duction française des hymnes adressées à ces divinités; par

F. Nève. Paris, 1847; 1 volume in-8^

Par son savoir et ses consciencieuses publications, W F. Nève

a pris rang aujourd'hui parmi les plus laborieux orientalistes.

L'étude des langues orientales a trop peu de représentants en Bel-

gique, pour que nous ne nous empressions point de signaler au

public les travaux de ceux qui se livrent a ce sujet ingrat et diffi-

cile, surtout quand ces travaux sont tout-a-fait à la hauteur de la

science actuelle. — Dans le livre que nous annonçons, l'auteur

place l'étude d'un mythe dans le cadre plus vaste d'une histoire de

la religion primitive des Hindous. Cette histoire a seulement été

tirée jusqu'ici par lui de quelques sources authentiques; elle sera

complétée plus tard par la publication de documents bien plus con-

sidérables encore; mais M. Nève a caractérisé, d'après les textes

connus, le premier âge de la religion hindoue, l'âge du culte de

la nature déifiée dans ses lois, dans ses forces et surtout dans les

phénomènes de la lumière; il a représenté l'état normal et social

de l'homme à celte époque antique de la civilisation des Argas,

conquérants du sol de l'Inde et vainqueurs des races indigènes
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plongées dans la barbarie. C'est après avoir esquissé la scène his-

torique ou a eu lieu le premier développement du polythéisme

indien, que l'auteur aborde l'étude d'un mythe qui appartient à

une seconde phase de ce même développement; il y découvre l'in-

troduction de l'apothéose dans le culte des puissances de la nature.

A l'aide de textes inédits en langue sanscrite, qu'il
a traduits litté-

ralement et accompagnés d'un commentaire perpétuel, il parvient

à démontrer que les Ribhavas, trois hommes justes d'entre les pas-
teurs ariens de l'Inde, ont passé de l'état de mortels au rang des

dieux, et que les sacrificateurs de tribus célèbres, instituteurs de

rites nouveaux, ont été portés par les peuples dans le séjour des

maîtres de la vie et de la lumière, dans les sphères célestes, oïi ils

ont été assimilés aux rayons du soleil. Un fait considérable que
confirme d'ailleurs l'histoire du paganisme, chez les grands peu-

ples de l'antiquité, est acquis par ces recherches à l'auteur de

Y£ssai : la déification du prêtre, du sacrificateur, complétant les

éléments naturalistes du culte védique et préludant aux déifica-

tions innombrables des personnages héroïques de l'Inde.— Le texte

sanscrit qui ferme le chapitre XI de l'ouvrage, a été composé à

rimprimeric royale de Paris.

77" De Heer van Traiignies ,
historisch roraanlische

épisode uil den eerslen kruistogt (1096-1099); door

C. H. Van Boekel. Gent, Annoot, 1847; in-S", pp. 136.

M. Van Boekel a voulu chanter dans ce poème un des plus cou-

rageux héros belges, qui accompagnèrent Godefroid de Bouillon en

Palestine, et dont la légende, comme celle du Chevalier du cygne

et des Quatre fils Aymon, captiva pendant tout le moyen-âge
l'attention de la chrétienté. Nous voulons parler de Gilion de Tra-

signies, dont l'histoire merveilleuse est trop connue pour que nous

la racontions ici. — Dans ces vers, oîi l'on rencontre des beautés

poétiques remarquables, une diction pure et une variété de me-

sures heureusement ménagée, M. Van Boekel s'est autant que pos-

sible rapproché de la vérité historique, sur laquelle repose cette

légende; ses descriptions y ont gagné en intérêt, et l'on s'attache

davantage a ses personnages, à mesure que l'on voit qu'ils sont

moins fabuleux.— Le poème est dédié à MM. les marquis de Tra-
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zigoies, qui certes ne pouvaient voir célébrer un de leurs ancêtres

avec plus de verve et de chaleur.

78° Recherches historiques sur les costumes civils et

militaires des Gilden et des corporations de métiers, etc.;

par F. Devigne. Gand, Gyselynck, 1847; in-8'', pp. 80.

M"" F. Devigne se consacre depuis près de vingt ans à l'étude

des anciens costumes helges; le yade-mecuni ou Recueil des cos-

tumes, qu'il
a public il y a quelques années, a eu un Succès qui

prouve jusqu'à quel point les artistes éprouvent le besoin de con-

sulter ces sortes d'ouvrages. La découverte de fresques, repré-

sentant une marche militaire de confréries et de métiers, faite

à Gand en 1846, a donné naissance à ces Recherches, qui peu à

peu ont embrassé l'histoire des Gilden ou métiers en général, et

celle des grandes corporations de notre pays en particulier.
— Des

renseignements puisés a des sources authentiques, des détails mi-

nutieux, des aperçus intéressants sur la vie de nos artisans au

moyen-âge, enfin une grande précision dans les citations, don-

nent au travail de M. Devigne une incontestable importance.
—

Trente-cinq planches, en partie coloriées, servent a illustrer cette

monographie; les plus curieuses sont celles oli nous voyons la

marche militaire dont nous avons parlé plus haut; elles ont été

exécutées par M. Devigne avec un soin tout spécial.
— L'ou-

vrage est précédé d'une bonne introduction
, sous le titre de :

EsjJiit d'association chez les Germains; cette partie du livre est

due à la plume de M'' J. Stecher. C'est à la ville de Gand que ces

Recherches historiques ont été dédiées; le conseil communal s'est

empl'cssé d'accepter cette dédicace.

79° Etudes sur Salluste et sur quelques-uns des princi-

paux historiens de l'antiquité, considérés comme polili([ues,

comme moralistes et comme écrivains; par E. C. De Gerla-

che. Bruxelles, Hayex, 1847; in-8", pp. GLIII cl 137.

Ces Études ne sont pas seulement intéressantes par la con-

naissance parfaite de la constitution politique des Romains, que
M. De Gerlache y déploie, mais encore par les curieux rappro-

27
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cliemeuts que rauteur découvre, sans effbiis, sans syslèrae pré-

conçu, entre la société romaine du temps de Cicéron et la société

moderne ; mépris pour l'autorité, corruption chez les grands, ab-

sence de croyances de toute espèce, dissolution de mœurs partout,

culte impudent du veau d'or, égoïsme, vertus de parade, tout est

mis au grand jour, pour prouver que nous sommes malheureuse-

ment les dignes héritiers de la civilisation des anciens maîtres du

monde. De sages réflexions, résultat de méditations profondes, des

conseils auxquels une longue expérience des affaires publiques
donne de l'importance et du poids, des principes pratiques d'une

saine liberté, un style qui a de la vigueur, de la concision et de

l'élégance, ajoutent encore a la valeur de ces paralelles histori-

ques, que Montesquieu et Gibbon, nous n'hésitons pas à le dire,

n'auraient point répudiés. M. De Gerlache y apprécie admirable-

ment son héros, comme écrivain et comme homme de parti; il tra-

duit ensuite la Conjuration de CataJina; ce seul morceau prouve

qu'il connaît à fond le mécanisme et l'économie de cette langue

latine, que Salluste maniait avec toute la grâce, avec tout l'atti

cisme qui caractérisait le siècle d'or de la littérature de Rome.

80° Olim. Procès des Sorcières en Belgique sous Phi-

lippe II et le gouvernement des Archiducs, tirés d'actes

judiciaires et de documents inédits; par J.-B. Cannaerl.

Gand, Annoot-Braeckman, 1847; in-8°, avec gravures.

M. Cannaert s'occupe avec une louable persévérance d'exhumer

nos anciens monuments judiciaires, surtout ceux relatifs aux sor-

cières. M. C. a compris que rien ne sert mieux a faire connaître

les mœurs et le degré de civilisation d'un peuple, ou à apprécier

l'esprit qui anime ceux qui président a ses destinées, que l'étude

de ses annales judiciaires. Qu'on ouvre le livre que nous annon-

çons ici, et on aura une idée exacte de l'esprit public qui régnait

en Flandre du temps du successeur de Philippe II; qu'on exa-

mine les déplorables poursuites dont l'auteur fait connaître les

tristes détails, et on sera édifié sur les tendances fanatiques du

gouvernement tant vanté des Archiducs.

Ancien conseiller à la Cour supérieure de Bruxelles, et initié
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daus toutes les suLlililés de notre ancien droit criminel, pci'sonne
n'était mieux a même que M. C. de traiter un pareil sujet et de

débrouiller le chaos de ces énormités judiciaires.

Nous voudrions pouvoir donner ici l'analyse de quelques-uns
de ces jjrocès, que dans ces siècles d'ignorance on faisait, avec le

plus grand sérieux et toute la prestance magistrale, aux person-
nes accusées de sorcellerie, d'enchantements, de sortilèges, etc.;

nous voudrions pouvoir faire assister nos lecteurs a ces mille

tortures, qu'on faisait endurer à ces malheureuses, afin de leur

arracher l'aveu qu'elles assistaient habituellement au sabat, et

qu'elles s'y rendaient sur un manche a balai, qu'elles avaient

fait un pacte avec le démon pour tuer les enfants nouveaux-nés,

qu'elles avaient le pouvoir de frapper les terres de stérilité, de

détruire les moissons, d'empêcher les femmes de concevoir, les

hommes d'engendrer; mais nous sommes obligés de les renvoyer à

l'ouvrage même : ils y trouveront une lecture agréable et instruc-

tive, des faits curieux et peu connus, exposés avec autant de net-

teté que de convenance.

81° Protocole des délibérations de la municipalité de Na-

raur, du 26 janvier au 25 mars 1793. Namur, Wesraael-

Legros, 1846; in-8", pp. VHI et 310.

Sous ce titre, la Société archéologique de Namur vient de faire

paraître sa première publication. C'est le narré officiel de tout ce

qui s'est passé dans cette ville, a l'époque de l'occupation des Fran-

çais, après la bataille de Jemmapes.
— Rien n'est plus curieux que

ce document, resté inédit jusqu'à ce jour. Il fournit des détails de

la plus hairte importance sur les premiers temps de la domination

française en Belgique. Une introduction, signée Jules Borgnet,

explique brièvement les différentes circonstances qui donnèrent

lieu aces délibérations. Des notes, des annexes et une table de

noms-propres complètent ce beau volume, qui fait honneur et aux

membres de la Société et à l'imprimeur Wcsmacl-Legros, des pres-

ses de qui il est sorti.
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Cl)r0iti(îue bes $cknce$ et bée ^n$, et Uariété^.

BcsTE BE Jacques Vapi Artevelde. — Ou se rappelle qu'il y a

trois ans, un honorable concitoyen de notre ville, qui n'avait point
voulu se faire connaître, chargea M. Cornelissen d'oftrir a notre

administration communale le buste en bronze du célèbre Jacques
Van Artevelde. — Aujourd'hui que le donateur est mort, nous

sompies autorisés a lever le voile qui couvrait l'anonyme; c'est a.

M. Jacques Vaîj Caneghem que Gand doit cet hommage, rendu

spontanément a un des plus grands hommes de notre Flandre.

Possesseur d'une immense fortune, qu'il devait tout entière a son

génie et à son activité personnelle, M. Van Caneghem n'a jamais

négligé l'occasion d'encourager les arts et les grandes industries

du pays. Né à Ledeberg en 176-4, il est décédé en notre ville au

mois de juillet dernier. Il était chevalier du Lion belgique, et il

avait longtemps fait partie des Etats provinciaux de la Flandre

orientale sous le gouvernement du roi Guillaume, qui l'honorait

d'une estime toute particulière.

Tj?scriptio\ dans l'église de Calloo. — Dans le chœur de l'é-

glise de Calloo, au pays de Waes, se trouve un monument votif

en l'honneur de Ferdinand d'Autriche, qui rappelle la victoire

que ce prince remporta en 1638, dans ce village, sur les troupes
des Provinces-unies. Nous donnons ici l'inscription (1) qu'on lit

sur la plaque de marbre dont ce monument est orné. Nous y
voyons que Barthélémy de Los Rios, religieux Augustin, prédi-
cateur en titre de la cour a Bruxelles, fit don à l'église de peintu-

res, statues et autres oruements, en mémoire du triomphe obtenu

(1) Elle nous a été communiquée par M. le vicaire Je Calloo.
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par ce prince sur les troupes ennemies, qui avaient ravagé l'inté-

rieur du temple et détruit les objets sacrés qu'il
contenait.

LEGE VIATOR.

ET TOT UNA IN VICTORIA VICTORIAS ADMIRARE,

QUAS AlVPiO MDCXXXVIII, tINDECIMO CALEIVDAS JLLTI,

BEI IVDTC AC REGIS ACSPICIIS DDCTU SCO REPORTAVIT

FERDINANDCS ACSTRIACUS,

QUANDO CALLOAM NOVAM BELGIO OSTENDAM,
SACRILEGA F0EDATA5I MANU,

REBELLIBDS F.ETAM MILITIBDS ET AR3IIS,

VI AGGR£SSUS TRIDUO EXPUGNAVIT, EXPIAVITQCE,

C^SIS, MERSIS, CAPTISQUE, SEPTEM HERETICORUM MILLIBUS

XLIX VEXILUS, XXIII TORMEPÎTIS EELLICIS, LXXXV NAVIBUS INTERCEPTIS.

QDA FCGATIS VICTORIA EST,

ALTER BATAVORCM EXERCITUS ANTVERPIjE IMMINENS,

ALTER FRANCORCM AUDOMAROPOLIM OBSIDIONE PREMENS,
PARI VIRTCTE MUNIMENTIS SUIS EXPCLSCS :

VICTCS DENIQDE FUGITIVCS ILLE BATAVORCM GELDRAM CINGENS,

PLURIMIS TORMENTIS VEXILUSQCE AC MCNIMENTIS SCIS EXCTUS.

QCISQCIS HJEC HCMANO PARTA ET PATRATA ROBORE ACTUMAT;
ferdinandi

fortitudinem agnoscit, pietatem ignorât;
nec scit qconam ille tot arstriacorum imperàtorcm,
tot regum calholicorcm sanguis arbore efferbcerit,

dim confractam crijcifixi effigiem,

crematam virginis îiari.ï statuam,
apostolorl'm petri et palli violatas imagines intellexit :

tisc scilicet

tna ccm belgii salcte divorcm gloriam,
gladio sdo librari conspicatcs;

omnia coelitus speravit hlmanitus addieuitj

prcoestisslmeqre consclta^do,
fortissihe dimicando,

FELlCISSniE VJ>'CERE PR03IERUIT

I\ CUJIS SLCCESSCS MNEMOSYNUM yEVITERNIJM

SDMMI ALTARIS PICTURAM

STATDAS OMNES SACRAS TAM CHRISTI DOXINI CRUCIFIXI,

QLAM APOSTOLORIM PETRI ET PACLI,

STATUAM INSl'PER BEAT.E VIRGIMS MARI.E DE VICTORIA

PRETIOSIS MONIMBCS ARGENTEIS CORONIS ET ORNAMENTIS SPLENDIDAÎi;
DEI ET E. MARI.! SEMPER VIRGINIS APOSTOLORCMQUE

27.
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PETRI ET PKVU PATROCniI VITJDlCiTIQtE SACRII.EGTI TESTES.

OESEQIIOSO !>' DEIM DEIPARA3I DIVOS ET PRINCIPES! CLLTU

POSCIT DEDICAVITQCE .*

M.VGISTER F' BARTBOLOMEIS DE LOS RIOS ET ALARCOJf,
ORDIMS EREMITARIM S. AlGUSTIJil RELIGIOSUS

IN COMMITIIS PROVIJÎCIALIEIS PRISES ET INTERATO DIFFINITOR,
S.THEOL. DOCTOR DtACEÎÎSIS SERENIS. ELISABETH.Ï ET I!VFANTI CARDISALI

FERDI^ANDO AUSTRIACO, TRIUMPH ATORI,

REGIQIE CATHOLICO A SACRIS CO'VCIOMBLS :

IN HOC TE5IPL0 CAILOAXO ET PER BELGICÎI SODALITATIS MANCIPIORUM

INTEMERATiE D. VIRGOCS PRIMtlS FCNDATOR ET PKOPAGATOR

nCJTISQUE TEMPLI ASSIDCUS PROMOTOR.

LEGTOR ET VIATOR HUIG AINIM^ BE>"E APREGARE.

Monument de Willems, a Boccbout. — La commune de Bou-

cliout, la province d'Anvers et le ministre de l'intérieur viennent

d'allouer chacun un subside au comité, institué par les souscrip-

teurs de l'érection d'un monument à la mémoire de J.-F.Willems.

Ce monument exécuté en pierre de France, par M. Van Arendonck,

jeune sculpteur de talent, sera placé contre l'une des façades laté-

rales de l'église de Bouchout, sous une fenêtre gothique et préci-

sément vis-a-vis de la maison dans laquelle ^\illems a reçu le

jour. Le génie de la Poésie, tenant le buste du savant écrivain

flamand et accablé par le désespoir, forme la composition ap-

prouvée par le comité, sous la présidence de M. le gouverneur
Teichman. Un grillage en fer, d'un style sévère, et une courte

inscription compléteront le tombeau élevé a Willems, par ses

concitoyens, avec le concours des administrations publiques.

DÉcorvERTE d'un tableau de Van Dtck. — Un de ces hasards

heureux que l'on signale de temps à autre, vient de faire tomber

entre les mains d'un de nos artistes une toile magnifique. M. Bes-

sems, le chef d'orchestre de la grande Harmonie d'Anvers, acheta

il y a quelques semaines, dans une vente publique à Malines, un

petit tableau, tout couvert de poussière, et dont on distinguait a

peine quelques parties. Il représentait un Christ a la croix. La

tête du Christ lui parut belle, et c'est ce qui l'engagea a faire cette

acquisition, sans se douter qu'il venait de trouver un chef-d'œuvre.

Le tableau fut lavé, et, de l'avis des artistes et des connaisseurs,

il est une des meilleures productions de Van Dyck.
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L'épée do.vsée a Rlbess, par l'archiduc Albert, e.\ 1615. —
M. le prince do Ligne vient de faire une acquisition des plus

intéressantes pour la Belgique; c'est l'épée donnée à Rubens, par

l'archiduc Albert, en 1615.

Cette épée, d'un travail exquis et qui est un chef-d'œuvre de

sculpture, a appartenu au duc Albert de Saxe-Tesschen; elle a

été perdue ou prise lors des événements de 1792, et c'est a Paris,

chez un marchand d'antiquités, que M. le prince de Ligne l'a

déterrée. Elle se trouve maintenant dans la possession de S. A.,

qui, mue sans doute par un sentiment de patriotisme qui l'honore

et auquel applaudiront tous les amis des arts, a voulu conserver

à la Belgique un monument authentique de notre plus grande

gloire artistique. Nous en félicitons non-seulement le prince, mais

encore le pays.
Le pommeau de cette épée est entièrement en ivoire, sculpté

avec une admirable délicatesse et surmonté de deux figures allé-

goriques, dont les têtes sont ceintes, l'une, d'une couronne de

feuilles de chêne, l'autre de laurier. Au milieu de la poignée se

trouve, enchâssé dans un gracieux médaillon de forme ovale, le

portrait, finement sculpté, du grand artiste, autour duquel on lit

ces mots : A P. P. RUBENS, ARC. ALBERT. — BRUXELLES,
1615. — Au-dessus, on voit le génie de la Peinture, tenant a la

main une palette et des pinceaux. Le côté opposé du médaillon

donne les armes du célèbre peintre, au-dessus desquelles plane le

génie de la Renommée, avec les deux trompettes emblématiques.

Les deux extrémités de la garde sont ornées, l'une, d'une tête de

lion, l'autre, d'une tête de satyre. Des groupes d'anges, des guir-

landes, une foule de dessins ingénieux encadrent la poignée et la

garde de l'épée. Le fourreau est couvert de deux grandes plaques

d'ivoire, au milieu desquelles on remarque le chiffre de l'archiduc

Albert.

Chaire de vérité de l'église de S'-Aubi^, a Namur.— M. Geerts

achève en ce moment une chaire de vérité en Lois de chêne,

destinée a l'église de S*-Aubin, a Namur. Cette œuvre d'art, qui

compte un grand nombre de figures de grandeur naturelle, sera

offerte en don par M. le duc d'Aremberg, en souvenir de son

frère, feu le prince Paul, chanoine honoraire de la cathédrale.
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Vade-mecum des Peintres, pau M"" Th. Scheluivck. — Enumérer

les publications qui depuis Vassari ont traité ex-professo de la vie

des peintres, serait à soi seul un ouvrage de longue haleine. Nous

aussi, nous avons plusieurs auteurs qui se sont occupés de cette

intéressante partie; Van Mander, HouLraken et Campo^Weyerman
sont a peu près les plus célèbres parmi les anciens. Depuis deux

ans, nous avons vu paraître des ouviages de ce genre, qui eux

aussi ne sont pas sans mérite; nous citerons les publications à'Tin-

inerzeel, de Balkema, à'J. Midiiels et à'J. Siret. W Th. Schel-

liiick, savant laborieux de cette ville, a voulu également entre-

prendre cette tâche difficile. Le livre qu'il se propose de publier

bientôt, portera le litre de: Vade-mecum des Peintres, des

Amateurs de Beaux-Arts et des Propriétaires de cabinets. Rédigé
à peu près comme un catalogue raisonné, cet ouvrage ne peut

manquer d'exciter l'intérêt de tous ceux qui s'occupent d'arts

plastiques. Dans cette espèce de nécrologe, M. Schellinck citera

tous les peintres qui appartiennent aux Pays-Bas et à l'Allemagne.

L'érudition bien connue de l'auteur nous fait espérer que ce livre

sera tout-a-fait digne de la matière qui y sera traitée.

Musée royal d'Antiquités, d'Armures et d'Artuierie, a Bruxel-

les.— Le Musée royal d'antiquités, d'armures et d'artillerie, vient

de s'enrichir d'une nombreuse collection d'antiquités belgico-

romaiues, provenant de la petite ville de Bavay, le Bagacum
Nertiorum, capitale des Nerviens, le peuple le plus puissant de

l'ancienne Belgique. Cette collection se compose d'un grand lion en

pierre, tenant entre ses griffes la tcte d'un bélier; de la tête d'une

statue de femme, plus grande que nature; de piédestaux, bases et

tronçons de colonnes de forte dimension; de plusieurs statuettes

en bronze; d'un moulin romain; d'une grande corne cinéraire en

plomb, avec son couvercle, et rempli d'ossements humains, sur les-

quels sont déposés deux lacrymatoires en-verre; d'une quarantaine
d'urnes et vases en bronze, en verre, en terre sigillée, etc., tous

de formes et de grandeurs différentes, ainsi que d'un grand nom-

bre d'autres objets, tels que poids romains, plaques de serrure,

clefs, bagues, armillaires, agrafes, épingles à cheveux en bronze

et en os, miroir en acier poli, sonnette en bronze, cuillers en
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argent et en Lronze, sifflet en os, armes, instruments d'agricul-

ture, fragments de peintures murales, etc., etc.

Une autre acquisition importante, c'est celle d'un grand et beau

trépied-lampadaire en bronze, et d'une énorme lampe de la même
matière. Ces deux antiques ont été découverts récemment, avec

plusieurs autres objets, au village de Pont-sur-Sambre, qui était

désigné sous le nom de Locus Quartensis dans la notice de l'em-

pire, et oîi résidait le commandant de la flotille, que les Romains

entretenaient sur la Sambre.

Découverte d'atjtiqcités, a Maestricut. — Près des glacis de

la forteresse de Maeslricbt, à quelques pas de la Meuse (territoire

néerlandais), on vient de découvrir six anciens sarcophages en

pierre , qui peuvent remonter au VII^ siècle. Les travaux du

canal latéral de la Meuse ont mis à nu six tombes, en forme de

cercueils, posées en terre de l'ouest à l'est. L'ancienne église du

faubourg de S'-Picrre abritait encore ces monuments, il y a un

siècle, avant le siège de la ville de Maestricht, par Louis XV,
en 1748.

Ces antiquités chrétiennes présentent un grand intérêt pour la

Belgique : c'est dans cette église que fut enterré le corps du mar-

tyr S'-Lambert, aussitôt qu'il
fut assassiué. Avant que ses restes

fussent transportés a Liège, par S'-Hubert, ils reposèrent pendant
treize ans auprès de ceux de son père (Aper, le père de S'-Lara-

bert), qui fut enterré dans cette même église comme seigneur de

l'endroit. A ces données de l'histoire, se joint une relation faite

par un curé de la paroisse en 1623, le narré d'une fouille
qu'il

fit faire pour découvrir le tombeau primitif de S'-Lambert.

Une des tombes déterrées maintenant, est décrite dans ce ma-

nuscrit et se trouvait sous le maître-autel, la place ordinaire du

tombeau du martyr dans une église. Des manuscrits inédits du

X" et XII^ siècles donnent de curieux détails sur l'enlerrement

du martyr dans cet endroit précisé, avec la plus grande clarté.

M" A. Schaepkens, archéologue et un de nos collaborateurs, a élé

sur les lieux, oîi il a pris les dessins et les dimensions de ces

curieux monuments, qui rappellent vraisemblablement un des

grands hommes de la Belgique au \U\P siècle. M. Schaepkens

prépare un travail sur celle découverte. 11 publiera aussi d'autres
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monuments se rapportant au même personnage, ce qui contribuera

à jeter du jour sur un point éloigné de notre histoire.

ANTIQUITÉS DÉCOUVERTES A Arbrë. — Quclques olîjets antiques

ont été découverts à l'extrémité du territoire de la commune

d'Arhre, à trois lieues environ de Namur. Ce sont : \° un grand
bronze d'Antonin Pie; d'un côté, on voit la tête laurée de l'empe-

reur, avec l'inscription : ANTONINVS AVG.PIVS PP.TR. P. CO...

Le revers, quoique presqu'eutièrement fruste, laisse cependant
reconnaître une femme assise, le coude appuyé sur le dossier de

son fauteuil, et la tête reposant sur sa main; elle tient dans l'autre

main un objet non déterminé; 2° la moitié du pied d'une tasse en

terre rouge lustrée; on y lit encore les trois premières lettres du

nom du potier, RAC...; S^ un fragment du rebord d'un vase

épais, fait d'une pâte blanchâtre, sale et sans vernis; 4° un mor-

ceau de pierre noirâtre, façonnée, ayant la forme d'un manche

de couteau, brisé a l'extrémité la plus mince. — Ou a extrait du

sol en cet endroit j)lusieurs grosses pierres, et on a remarqué dans

les environs une grande quantité de scories, qui semblent être le

résidu du traitement du minerai de fer. — Parmi les noms de

potiers qui nous sont parvenus, il n'en est encore aucun qui
commence par les lettres RAC, et il n'y a peut-être pas de nom

romain, auquel elles puissent s'appliquer, si ce n'est ceux de

Racilius et Raconius; le dernier se rencontre dans une inscrip-

tion latine chez Bluratori [Thés, inscript., p. 1986, 11).

Ve?»TE de la COLLECTION DE GRAVDRES DE M. VeRSTOLK VAlf

SoELE?f, A La Haye. — On sait que le riche cabinet de tableaux

de l'Ecole flamande, délaissé par feu M. Verstolk van Soelen,

ancien ministre des affaires étrangères du roi des Pays-Ras, a été

cédé de la main a la main, au prix de fl. 200,000; il paraît que
l'heureux acquéreur l'a revendu depuis pour la somme de

fr. 800,000; la vente publique des dessins originaux a rapporté

près de fr. 80,000.

Au mois de juin dernier, a été exposée en vente publique à

Amsterdam, la première partie de la magnifique collection de

gravures anciennes et modernes, délaissée également par cet ama-

teur distingué. Cette vente a attiré un grand nombre d'étrangers,

et les estampes ont été poussées à des prix très-élcvés; les 2732 nu-
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nicros, dont se composait cette première partie, ont rapporté

la somme tle fl. 48,81 S-715. Nous nons l)ornerons à faire con-

naître les articles, qui ont été le plus vivement disputés : N° 45.

H. Saftleven, de Wittevrouwcn poort, a TJtrecht, florins 202. —
67. Adr. Van Ostade, son œuvre, fl. 1S8. — 78. H. Van Swa-

nevelt, le Soir, fl. 105. — 103. Thierry Stoop, Voyage de Catlie-

rine de Portugal, fl. 550. — 216. Jean et André Botli, paysages,

fl. 150. — 228. J. Van Ossenlicek, Fêle impériale a Vienne,

fl. 1§0. — 242. Nie. Van Haeften, son œuvre, fl. 200. — 5B0.

Corn. Visscher, la Cuisinière, fl. 138. — 608. Entrée de Marie

de Médicis à Amsterdam, fl. 125. — 609. Le même sujet, par

Nolpe, d'après Moyaart, fl. 120. — 614. Entrée de la reine

Henriette-Marie à Amsterdam, en 16i6, par le même, d'après

P. Polter, fl. 170. — 626. J. Houbraken, 19 portraits de per-

sonnages d'Angleterre, fl. 200. — 640. L.-A. Claessens, la Des-

cente de croix, fl. 120. — 669. Lucas de Leyde, Uilenspiegel,

fl. 531. — 877. F. MuUer, La Madona del S. Sisto, d'après Ra-

phaël, fl. 479. — 878. La même estampe, fl. 100. — 879. La

même estampe, fl. 310. — 880. La même estampe, fl. 305. —
Marc-Antoine, le Massacre des Innocents, fl. 500. — 935. La

même, fl. 420. — 944. Du même, S. Paul, prêchant a Athènes,

fl. 500. — 947. La S^-^-Vierge, fl. 205.— 948. La même, fl. 286.

— 951-52. Du même, petits Saints, fl. 149 et 112. — 954-56.

Du même, mêmes sujets, fl. 350, 170 et 225. — 965. Du même,

Didon, fl. 135. — 697. Du même, Lucrèce, fl. 155. —• 973. Du

même, Alexandre, serrant les livres d'Homère, fl. 140. — 979.

Du même, Jugement de Paris, fl. 100. — 982. Du même, Bac-

chanale, fl, 300. — 989. Du même, Orphée et Eurydice, fl. 1 10.

— 991. Du même, Vénus sortant du bain, fl. 120. — 1002. Du

même, les angles de la galerie de Ghigi, fl. 410. — 1043. Du

même. Portrait de Raphaël Sanzio, fl. 201. — 1148. Morghen,
Portrait de Charles II, fl. 130. — 1265. Du même, la Vierge à la

Cliaise, fl. 235. — 1300. Du même, la Cène, d'après Da Vinci,

fl. 756. — 1305. Du même, la Transfiguration, d'après Raphaël,
fl. 351. — 1373. Claude Lorrain, le Campo Vaccino, fl. 370. —
1658. Nantcuil, Portrait de Turenne, fl. 260. — 2128-2338.

Une partie de l'œuvre de Hollar, fl. 2505. — 2486. Strangc,

Portrait de Charles I, fl. 245. — L'œuvre de Callot, fl. 1100.
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Travaux historiques de l'Acauémie des Iivscriptioivs et Belles-

Letthes de Fraivce. — Les publications historiques, commencées

par les Bénédictins et continuées aujourd'hui par l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres, intéressent trop vivement l'Europe
entière et la Belgique en particulier, pour que nous ne fassions de

temps en temps connaître l'état d'avancement de ces vastes entre-

prises.

La collection des Ordonnances des Rois de France, est sur le

point d'être achevée; le tome XXI et dernier, dont 1-44 feuilles

sont tirées, ne tardera pas a paraître; il sera suivi de la table géné-

rale des matières contenues dans les XXI volumes, qui est égale-

ment terminée, sauf les quatre derniers cahiers.

Le tome II des Diplomata priinœ stirpis ne tardera
jias a être

publié, puisque M. Walckenaer, secrétaire perpétuel, a annoncé

récemment à l'Académie que llii feuilles étaient déjà tirées; il n'en

est pas de même du tome VI des Tables chronologiques des Chartes

et Diplômes, dites Tables' de Bréqtdgny, dont seulement les dix

premières feuilles sont tirées.

Le tome XXI de YHistoire littéraire de la France paraîtra dans

un bref délai.

Quant à la Collection des Chartes et Diplômes, relatifs à l'his-

toire de France, l'Académie vient de prendre une résolution im-

portante, en décidant qu'elle
s'arrêtera à l'année 1180, et que le

nombre des volumes ne dépassera pas celui de trente.

La publication du tome XXII des Historiens des Gaules et de

la France, interrompue momentanément, a été reprise et continue

aujourd'hui avec activité, de même que le volume des Historiens

orientaux- des Croisades, dont 108 feuilles sont tirées, et celui des

Historiens grecs des Croisades, dont 84 feuilles sont tirées; le vo-

lume des Historiens latins des Croisades, n'a pas avancé depuis

la publication du dernier rapport, présenté a l'Académie.
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HISTOIRE ROMANESQUE D'ALEXANDRE-LE-GRAND,

RECnERCIIES SUR LES DIFFERENTES VERSIONS DU PSEUDO-

CALLISTHÈNE, A PROPOS d'uN MANUSCRIT DE LA BIBLIOTHÈQUE

ROYALE DE BELGIQUE.

L'iiislolrc romanesque d'AIexandre-le-Grand, renfermée

dans un manuscrit français de la fin du XIU" siècle que

possède la lîibliolhèque royale, devait cire livrée à l'im-

pression par les soins d'un éditeur de Bruxelles. Mais ce

libraire, par des considérations qui nous sont inconnues,

abandonna ce projet, alors qu'il nous avait fait transcrire

le texte entier du manuscrit. Nous regrettons qu'il n'ait pas

entrepris cette publication, qui eut fait connaître non-seu-

lement de précieux détails sur l'histoire, la géographie, les

mœurs et les coutumes des temps féodaux, mais aussi des

traditions importantes pour la science de la
tératologie.

Néanmoins, ne désespérons pas que le roman d'Alexandre,

susceptible d'ailleurs d'être orné d'intéressantes miniatures,

n'obtienne un jour la faveur d'un éditeur.

Ceux qui s'intéressent à la littérature du mojen-âge, li-

ront sans doute avec intérêt, les recherches qui nous ont

été suggérées par la transcription de l'histoire d'Alexandre-

le-Grand, dont les aventures et les actions, plus ou moins

dénaturées, ont été mises en œuvre par presque toutes les

nations civilisées.

Qu'il nous soit donc permis d'entrer dans quelques dc-

28
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lails sur l'origine cl les différenlcs versions de cet ouvrage;

mais auparavant jelons un coup-d'œil descriptif sur le ma-

nuscrit de l'ancienne Bibliothèque des Ducs de Bourgogne.
Ce volume, coté 11,040 à l'inventaire général de ce

dépôt, est un petit in-folio, sur vélin, composé de 86 feuil-

lets à deux colonnes, de 30 lignes à la page, sans table des

matières. Les rubriques, au nombre de quatre-vingt-une,

ne sont point numérotées, mais souvent mal transposées.

Celle de Vincipit commence ainsi : Cornent II roiaumes de

Macèdone vint premièrement en avant, et le dernier feuillet

du texte est terminé par cette phrase : Sien lairai atant

ester la parole; Explicit. Les premiers mots du prolégo-
mène sont : La terre de Macèdone fu jiremièrement ape-
lée Cinace. Cet ouvrage a été transporté à Paris, en 1794,

par les Représentants de la République française et resti-

tué- en 1815; il en est revenu avec une riche reliure et l'N

impériale, ainsi que le litre fallacieux de Vraie histoire

dAlexandre. On lit,
au verso du dernier feuillet, une an-

notation autographe de Charles de Croy, parrain de Charles-

Quint, qui possédait ce volume vers la fin du X\* siècle.

Voici cette annotation : C'est le livre des merveilles que
trouva le roy Alexandre en ses conquestes; où il y a quat-
trevingt et douze h istoires . Lequel est à Monseigneur Charles

de Croy, comte de Chimay.

(Signé) Charles.

Quant au système d'orthographe, on sait généralement

qu'il présent*! de grandes variétés; ainsi il n'est pas rare

de rencontrer le même mot écrit de plusieurs manières,

comme tonnel, toncals cl tonneil, chaenes el chaîne, homes

et houmcs, jor et jours, etc. Ce MS. est orné de quatre-

vingt-douze miniatures, qui sont tantôt colonnales, tantôt

paginales, et exécutées en toutes couleurs d'une manière

très-grotesque : la plus remarquable, à noire avis, est celle

que nous avons fait reproduire ici cl qui représente la



6

(t) aie 'Pinoroê'vnô laroinns
pu-uT^fec

tUwebî roii ^5?»ytt filîé^^nnrj

qm icrkii toutrg les ^ftoiFfs "TTTbfrt5 1 iniitmW cnlaiDine TW\
du raonlie Dift m (an Uurc la

ou il para le DaUraii&ictjuc

C-Ûti^Hena
Se.





— S95 —

descente d'Alexandre au fond de la mer, dans un tonneau

d'ivoire : c'est le sujet du chapitre LXXll « Co7nc7it Alexan-

dre se
fit

caler en la mer en I tonnel devoirre. » Laissons

parler l'auteur pour l'explication de cette planchej il nous

donnera en même temps une idée de sa manière de narrer :

« Après ce H vint en voletité qzie il (Alexandre) cerkeroit

le fb?is
de la mer por savoir les ?nerveilles qui dedens sont;

si fist apeller ses verriers et lor comanda que feisscnt I ton-

nel devoire reluisant) si qtie Ion j^eut veoir clerement tordes

choses parmi; ensi faisont. Dont coumanda AUxandres qui

li toncals fust lyés de bones chaencs de fer; lors mist de-

dens lampes ardans et jjuis i entra; si fist fairemout bien

laporte don ton?ieiL Lors se
fist avaler à une chaine de fer

en la mer; illiiec vit-il les diverses samblances de jioissons

et lor diverses colors, et les grains Balaines et jilusiors au-

tres j^oissons qui avoient forme de bcstes qui sont sor terre,

et vont sor lors jnes ou fons de la mer— Les Balaines

venaient à lui, et quaîit elles veoient la clarté des lampes si

s'enfuierient arrière. Il vit aussi tant de merveilles que

2Jorcequ elles ne sont créablcs as ho7nmes ne le voit-il des-

couvrir à nu lui.... » Cette idée pourrait bien avoir pris

naissance dans quelque expérience tentée par le vain-

queur de Darius, pour arriver à la solution du problème que
l'on a résolu de nos jours, c'est-à-dire, l'invention de la

cloche à plongeur.
M. Berger de Xivrey a recueilli d'intéressantes notions

sur les èlres merveilleux, figurés dans la plupart de ces

miniatures. Voici, par exemple, comment il résume l'his-

toire de l'Odontotvrannus, qui est représenté en tête du

chapitre XLYIl de notre manuscrit. > Peut être nous re-

prochera-l-on,
» dit ce judicieux critique, <( d'avoir passé en

revue un si grand nombre d'animaux au sujet de l'Odon-

lotyrannus. . . Mais a cela nous répondrons que le plan d'un

livre tératologique n'est pas celui d'un ouvrage de /.oologie
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pure. Nous devons suivre, non pas la cîassificalion de la

science, mais les caraclères dominants de monslruosilé. Or

ici,
il

s'agissail
de l'animal le plus terrible el le plus énorme

dont fassent mention les traditions de l'antiquité, puisque
c'était celui qui avait fait le plus de ravages dans l'armée

d'Alexandre, et en même temps puisqu'il était représenté

comme pouvant avaler un éléphant tout entier. INous avons

dû, par conséquent, puiser nos rapprochements dans ce

(jue les autres traditions présentaient de plus énorme et do

plus effrayant, el nous avons pu passer ainsi du grand ser-

pent devin au serpent de mer et au Rraken, en nous plaçant

entre lever de Schneider et le mastodonte de M. Graefe(l).i>

Au surplus, on peut consulter au sujet des animaux

extraordinaires qui jouent un si grand rôle dans ce roman,
différents auteurs, tels que Aristole, Paléphate, Apollodor,

Lucrèce, Virgile, Ovide, Hygin, Pline pour ainsi dire à

chaque chapitre, Solin, Aulu-Gelle, Servius, S'-Augustin,

S'-Jérôme, Vincent de Beau vais, Barthélémy de Glanvil,

Isidore de Séville dans les chapitres intitulés : de Porten-

tis, de Viis gentium, de Bestiis, de Serpentihus, et Albert-

le-Grand, dans son histoire des animaux, qui sont des

sources très-abondantes pour les amateurs des traditions

lératoxoologiques. Enfin le grand ouvrage d'Aldrovande :

(1) Voyez Traditions lératologiques ou récits de Vantiquité et du

moye7i-âge, en Occident, sur quelques points de ta faille, du merreil-

leux et de l'histoire naturelle; Paris, 1836, iii-S". Cette publication de

M. Berger rte Xivrcj renferme quatre documents, savoir:

1» De Monstris et Belluis, d'après un manuscrit latin du X<= siècle,

p. 1 à 330.

2° Lettre d'Alexandre-le-Grand à Olympias et à Aristole, sur lis

prodiges de l'Inde, d'après les manuscrits grecs de la Bibliothècpie du

roi; traduite en français, p. 331 à 376.

3" Merveilles d'Inde; extraites du roman d'Alexandre, par Wau-

qurlin , p, 377 à 438.

4» Vropriélez dcsJiestes quiontmaynilnde, force etpovoiren leur

Irutalitez; extraites d'un roman d'Alexandre, anonyme, j). 439 à 568.
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Monstrorum historia, nous offre encore, par rériidilion de

ses détails, beaucoup de rapprochemcnls.

Quelques notions générales sont d'abord nécessaires pour

faire connaître la composition de l'épopée dont il
s'agit.

Pendant une grande partie du moyen-âge, on se plut à

réunir en un seul faisceau une foule de notions variées. Les

immenses ouvrages de Vincent de Beau vais, le Pline du

moyen-âge, en sont l'exemple le plus remarquable. D'au-

tres travaux du même genre, tels que YImage du monde,

par Gauthier de Metz; les Propriétés des choses, par Bar-

thélémy de Glanvil; le Trésor des sciences, par Brunelto-

Lalini; le Livre du grand philosoplxe Sydrac, etc., etc. (1),

étaient composés sur ce yasle plan et réunissaient en quel-

que sorte toutes les branches des connaissances humaines,

qui étaient alors cultivées. Ce goût encyclopédi([ue se faisait

sentir jusque dans les ouvrages les plus restreints par leur

sujet. Mais quelques écrivains paraissent avoir eu déjà l'idée

in.oénieuse de présenter sous une forme dramatique l'en-

semble de leurs connaissances, en groupant autour d'une

action, d'un mémo héros, foules les notions diverses. Le

roman d'Alexandre se prêtait merveilleusement au cadre

d'une telle composition. Les grandes conquêtes de l'élève

d'Aristole, son ambition pour tous les genres de gloire, les

pays lointains qu'il avait parcourus, et les aventures in-

croyables que l'imagination avait ajoutées à son histoire déjà

si étonnante, admettaient, sans faire trop de violence au

sujet, les digressions
les plus variées. Aussi dans la plupart

des versions de ce roman, les auteurs paraissent-ils avoir

dépensé tout leur savoir à embellir leur narration; outre la

description d'une (luantité do pays, c'est, chez, les uns, le

(1) Nous avons fait connaître les dctix derniers de ces Ilecni-il; poly-

grupliituies. V. Trésor nalioTud, sriitcinl)rc lSi3, et le Mcssafjer des

Scic7ices, l'« livr. 1842.
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voyaj'c en Paradis, elle?, les autres, la correspondance
d'Alexandre avec Talislride, reine des Ama/.ones, avec

Lyndimus, roi des Brachmanes; digressions provenant des

plus anciens textes grecs et latins (l).

Quant à l'auteur français qui a rédigé la version en prose

contenue dans le MS. 11,040, dont nous nous occuperons

plus particulièrement, il a gardé l'anonyme; la seule auto-

rité qu'il cite est celle-ci : Vinceîis un Jacobins, qui ccrka

toutes les ystoires du monde, disten son livre là oii il parle
d'Alexandre . C'est évidemment Vincent de Beauvais que
l'on a voulu designer ici sous le nom do Vincent le Jacobin,

puisqu'il rédigea une histoire universelle, sous le titre de

Spéculum historiale. Legrand d'Aussy n'a rien inféré rela-

tivement à ce Dominicain littérateur du XIIP siècle, cité

de la même manière dans un autre manuscrit d'Alexandre

dont il donne la description {-).

Avant d'aborder le règne de son héros, l'auteur décrit

l'origine du royaume de Macédoine, et donne la liste de ses

premiers souverains jusqu'à Philippe, père d'Alexandre.

L'histoire de ce dernier, le plus célèbre conquérant do

l'antiquité, ne commence qu'au deuxième chapitre, qui est

précédé de cette rubrique : Chi commenche li livres et la

traie ystoire dou bon roy Alixandre qui fu fix de Necta-

nebus, qui jadis fu rois et seignor d'Egyj)te, et de la reine

Olimpias qui feme esloit dou roi Phelipe de Maccdone, etc.

Le premier chapitre servant ici d'introduction, est omis

dans les deux exemplaires de la même leçon, conservés à

la Bibliothèque de Paris, sous les n"' 7190' et 7517 (3).

(1) Perger de Xivrey, L. c.

(2) Notices et cvlrails des Manuscrits de la Bibliothèque du roi,

t. V, p. 101-131.

(3) Sur le ti" 7190'. V. Paulin Paris, les Manuscrits français, i. V,

p. 200, cfc., n" 7ôl7: v. Berger de Xivrey, Notices et extraits des

Manuscrits, t. XIII, p. 284.
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On vient de reconnaiire, dans Ylncipil que nous venons

de transcrire, la ficlion qui donne pour père à Alexandre,

Neclanébo, roi de la dynastie sébenniliquc, et le dernier

Egyptien qui ait régné sur sa patrie. Celte tradition qui

forme la base de l'ouvrage connu sous le nom de Pseudo-

Callisfhèjie, remonte selon l'opinion émise par Sainte-

Croix (1), à Jules l'Africain, qui écrivait au IIP siècle. Au

reste, les voyages d'Alexandre aux Palus tnéotic/es et aux

Colonnes d'Hercule se retrouvent dans ïItinerarium

Alexandri (2), qui est du IV* siècle, et beaucoup d'autres

traits fabuleux du Faux-Callisthène viennent de plus loin

encore.

D'après ces observations, rien n'empêche de croire que
l'auteur ou les auteurs de la version primordiale, dont

nous avons sous les yeux la transcription, n'aient eu con-

naissance de quelques-uns de ces ouvrages, aujourd'hui

perdus, écrits sur la vie et les exploits d'Alexandre, par
d'anciens historiens grecs et romains.

La rédaction qui constate dans notre manuscrit ^çs, gran-
des prouesses et nobles emprises, est divisée en deux par-

ties bien distinctes; la première est presque conforme aux

événements historiques, tandis que la seconde est, pour
ainsi dire, entièrement fabuleuse. Nous laisserons de côté

l'analyse de cette composition, sur laquelle nous nous pro-

posons de revenir plus tard, pour ne nous livrer aujour-

d'hui qu'à des recherches bibliographiques sur les différen-

tes versions de ce roman. 11 nous suffira d'ajouter que
l'auteur a entremêlé sa narration d'une foule de discours

(1) Examen critiqua des anciens historiens d'Àlexaiidre-le-Grand,

Paris, 1804, p. 163.

(2) Publié par M. Mai avec le Julius Valeriiis : De rébus gestis ejuS'

dem Alexandri libri 1res. Francofurti et Mediolani , 1817, ii)-8°. —
V. le compte rendu de celle publication dans \c Journal des savants,

juillet , 1818, p. 401-412. Octobre, 609-620.
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ou harangues, de dialogues et de lettres dont les détails

épisodiques se rattachent intimement aux mœurs et coutu-

mes du moyen-âge. La correspondance surtout est intéres-

sante, bien qu'apocryphe; sur les trente-une lettres ren-

fermées dans notre manuscrit, on n'en connaissait guère

que cinq ou six, avant que Frobem n'édita VAppendice
aux œuvres d'Alcuin, vers la fin du siècle dernier. Voici

la récapitulation de cette correspondance :

1° Lettres d'Alexandre, adressées à
Kombrc.

Darius 2

Ses satrapes ou Gouverneuis 1

Toutes les villes de Perse l

Porus 1

La Reine des Amazones. . 2

Djndimus 2

Po7ir mémoire :

Olympias et a Aiistote 2

Tous les Rois et Princes 2

2° Lettres adressées à Alexandre, par

Darius 3

Porus t

La Reine des Amazones l

Les Gymnosophistcs 1

Dinilimus l

La Reine Caudace l

Aristote l

Parménion l

Pour mémoire :

Olympias, sa mère 1

3" Correspondance, autre que celle d'Alexandre :

Darius à ses satrapes . . . . • l

Ceux-ci à Daiius l

Darius à Porus 2

Porus à Darius 2

Sysigambis à son fils Darius 1
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Nous avons reconnu l'exisience de ces mêmes lellres

dans deux aulres manuscrits de la Bibliolhèque royale de

Bruxelles, n°' 1662 et 3913. Ce dernier ouvrage est un

précieux codo.r du XIIP siècle, connu sous le lilrc de

JJhcr Guidonis: la nolice que M. Schayes lui a consacrée

dans un des Bulletins de l'Académie (1), ajoute quelques

observations à celle de M. le baron de Reiffcnbcrg sur le

même volume.

Parmi les six exemplaires en prose française de l'hîs-

loire d'Alexandre qui sont à la Bibliolhèque royale de

Paris, deux seulement paraissent offrir la même rédaction

que notre manuscrit 11,040; ce sont les n"' 7504 et 7517

dont M. Berger de Xivrey a donné des extraits (2), et qu'il

reconnaît pour se rapprocher le plus des textes grecs. Les

aulres, tels que 7518 etc., sont imités, dit-il, du poème de

Lamberl-li-Cors, connu généralement aux XIV et XV^ siè-

cles sous le nom de Chansons de gestes; c'est la couleur

des romans de chevalerie, où règne tout un ordre d'idées

étrangères à l'antiquité.

Mais sur quelle version, d'après quel historiographe notre

prosateur anonyme a-t-il composé son travail ? Celle ques-

tion nous paraît résolue en présence du texte latin de la

même histoire en vers et en prose, renfermée dans le

manuscrit n° 8501 de la Bibliolhèque do Paris. L'auleur

qui puise à la source des traditions merveilleuses racontées

par Eusebius, Solinus, Elhicus Hister et autres, s'est appelé

Quilichiîius] c'est le même écrivain qui, au XIIP siècle,

remplissait les fonctions déjuge à Spoletle, sous le nom de

Wilkind'Arezzo. Nous allons mettre en regard quelques-
uns des chapitres des deux versions; la concordance en est

frappanlc :

(1) T. XII,!!"?.

(2) Notices et extraits, t. XI II, p. 284 ;\ 304.
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Manuscrit de Bruxelles, Manuscrit de Paris,

n" 11040. n^8501 (J).

Cliap.XXXV. Comeut Alixan- Sicut y^lexander fecit sus-

die fîst pretulic ceaus qui pondère il/os qui occiderunt

avoicnt ocis Daire. regein Dariuin.

Cliap. LXII. Cornent Alixan- Sicut rex Alexander invenit

dre trouva l home sauvajje et ununi hoininem agresfein, et

por ce kil n'avoit point d'enten- fecit euin ardere quia non ha-

denient si le fist ardoir eu un bebat nlluin inlellectum ,
sed

fu... erat sicut una bestia.

Chap. LXXI. Cornent Alixan- Coinodo Alexander invenit

die trouva fenies qui font tant mulicres habitantes in aqtiâ, et

gcsir les hommes à elles, que faciunt tanlùni secuni incum-

l'ame lor part dou cors. bere viros qiiod animam sépa-

rant a corpore.

Ces seuls rapprochemenls suffisent, nous semble-t-il, pour
démontrer que la prose française que nous possédons est

une traduction contemporaine et presque littérale de Qui-

lichinus, dont le texte n'a jamais été entièrement publié (2).

Ainsi
,

les doctes écrivains de l'Histoire littéraire de

France (S) ont souscrit à une double erreur, en prétendant

que la première version en prose française de la vie héroï-

que d'Alexandre fut seulement rédigée au XV siècle et

d'après le poème de Lambert-li-Cors, D'ailleurs, l'inven-

taire de l'ancienne Bibliothèque du Louvre (-'0 justifie en-

core, en partie, ce que nous avançons; on lit au n° 365 :

(1) N'ayant pas ce manuscrit latin sous les yeux, nous rlevons nous

en référer au tome XIII «les Notices el. extraits des Manuscrits de la

Bibliothèque du roi, à Paris, p. 208 et 209.

(2) V. Quadrio, Storia delta vo/y. poes., t. IV, p. 478; Bundini ,

Cod. tat. liibl. nied. Luur., t. III, p. 410
;
Fabricius ,

t. VI , p. 903;

Endliclier, Jft/i/6. der tileratur, tLVII, \).
13-18.

(3) Tome XV, p. 160, etc.

(4) Publié à Paris
, par M. Van Praet, en 1836, in-8»,
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Alexandre, en prose, translaté l'an M CCC XLI,par frère

Jean de Vignay.
Dans le sommaire des Epîlrcs que nous avons Iranscrit

plus haut, on a dû remarquer que les letlres d'Alexandre

adressées à Arislote et à Olympias, y sont seulement men-

tionnées pour mémoire; en effet, les détails léralologi-

ques qui, dans la plupart des textes grecs, se trouvent

consignés dans ces deux lettres précitées, sont repartis ici

dans le corps du récit; elles y sont fort courtes ou même

simplement analysées. On se borne à indiquer succinclc-

ment les prodiges dont l'énumération a été faite avec com-

plaisance dans le corps de l'ouvrage :
»

. . . Après, s'exprime

notre compilateur au chap. XXXV, si fis
t faire ses lettres

et les envola à la roine OUmpias; esquclles contenoient

toutes les victoires qu'il avoit euesjusqu'à celuijour, et H

manda coument il avoit espousè la file Daire... » Celle

lettre apprenait tous les exploits du fils de Philippe de

Macédoine jusqu'à la bataille d'Arbelles, où il remporta sur

Darius une victoire qui le rendit mailre de la Perse.

Le chapitre LXXXIll mentionne une seconde et dernière

Ictlre d'Alexandre : k... Si envoia ses lettres à la rotne

Olympias^ sa mère, et à A?'istote, son mestre, et lor fist à

savoir les batailles et les travaux quil avoit eus et les

manières de yens et do hestes qu'il avoit trouvées; et cornent

il estoit avenus en Bahylone à grant victoire et à grant

triumphe... »

La Bibliothèque royale possède dans un manuscrit du

XliP siècle (n" 14561), le texte complet de la lettre que

noh*e prosateur anonyme vient d'analyser; la rubrique est

ainsi conçue : Ejristre que H grans roys Alixandre envoia

à Aristote, son mestre, des merveilles que il trouva en

Ynde[\). Cette épître, dans laquelle notre naïf translateur

(I) Le texte latin, du XI« siècle, se trouve au u" 5361, précédé de ce
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fuit dire à son héros, à propos des merveilles : croire ne

pcusse si vcuos ne les eusse, esl sans doiile un résumé de

celle que Minucius Félix appelait insigîie volumen (1). Plu-

tarquc, Atliénagore, Pollux, Tertullien, S'-Augustin ont

aussi parlé de celte lellrc, qui a dû être un des monuments

du zèle d'Alexandre pour l'hisloire naturelle (2). Il est pro-

bable que dans certains endroils de Pline et de Strabon, où

le témoignage de ce roi esl invoqué au sujet de contrées

orientales, il
s'agit aussi de celle lettre. Elle aura eu le

sort de toute la composition romanesque dont elle fait par-

tic, c'est-à-dire, que sa rédaction, altérée dès l'époque

Alexandrine pour s'adapter aux idées populaires, arriva

par une suite d'altérations successives au point où nous la

voyons aujourd'hui^ c'est ce dont M. Bergerde Xivrey donne

les preuves dans la notice qu'il a consacrée à celle compo-
sition. Quant à l'opinion qui attribuait la version latine de

celle lettre à Cornélius Ncpos, il suffira, dit ce savant hellé-

niste (â), du moindre extrait pour montrer toute la distance

de ce style à celui de l'élégant historien romain.

La lettre du roi Verimcnis à l'Empereur, qui se trouve

à la suite de la précédente dans le manuscrit de Bruxelles,

roule sur le même sujet; c'est une compilation de mer-

veilles absurdes.

En résumé, il semble résulter de l'examen des documents

relatifs à l'histoire romanesque d'Alexandre -le -Grand :

1° que le nom de Pseudo-Callislhène généralise toutes les

traditions de cette composition fabuleuse; 2° que plusieurs

lettres supposées d'Alexandre à Darius, à sa mère Olym-

tifrc: Incipil epislola Alexandri Mayiii, Mncedniiis, ad magistrum
smim Aristotelem, matremque suam, alque sorores, de siln Indiae

et itinerario, etc.; de variis generibus besliaruin et serjicntum, etc.

(l)Chap.XXI.

(2) Pline, Tlisf. val, 1. VIII
,

c. XVII (ou XVI).

(3) V. Trad. tératol., p. XXXX.
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pias, à son raailre Arislole, élaient, dans le nioycn-âoe,

eslimées sincères; et 3° que les versions latines sont des

imilalions fort libres, qui, par les altérations de leurs trans-

criptions successives, sont ensuite devenues aussi difTéren-

les les unes des autres que des textes grecs.

Quoit[u'il en soit, on doit supposer que la vie de ce

prince, écrite par Callisthène (1), obtint, comme la plus

ancienne et la plus authentique, l'espèce de privilège de

faire désigner par le nom de son auteur toutes les histoires

contemporaines du grand conquérant. Ts'esl-ce pas ainsi

que la vie fabuleuse de Charlemagne fut généralement
connue sous le nom de l'archevêque Turpin?
On connaît plusieurs auteurs qui concoururent à la ré-

daction de cette œuvre chevaleresque; mais chacun a

prétendu faire preuve de savoir et de bon goùl, en y intro-

duisant de notables changemenis; ce sont Esope, Julius

Valerius, Ethicus Hister, Julianus, Doguet, Eusebius, Soli-

nus, Quihchinus, Galfredus Ilimlinglon ou Guallerus, et

Radulphus (2); ce fui la version du dernier de ces compi-
lateurs qui reçut, la première, les honneurs de l'impres-

sion; elle est connue sous le titre de : Uistoria Alexandri

magni de j^raeliis. IN'oublions pas de mentionner que la

(1) Sévin , S"-Croix et Fabricius ont donné la Biographie de ce discii)Ie

(l'Aristote, avec lequel il remplissait les fonctions de gouverneur du

jeune Alexandre. V. Acad. des Inscript., t. Vlil, p. 126 (juin 1727). —
Examen critique des anciens historiens d'Alexandre-le-Grand; Paris,

1804. in-4'>, p. 34, etc. — Fabricius, Èdit. Uaries, t. III, p. 36. —
(2) Esope : V. Franc. Juret , ad Symniuch , p. 97: Paris, 1680. —

Julius Valerius : V. Journal des savants, oct. 1818, p. 609-20. —
Elhicus Hister: V. Bibt. univ ,t.yu, 1818, p. 327.— Julianus : Pasi-

7IUS, t. II, p. 1 11.— Jean Doguet, Bibl. Mazarine, n» 1 178.— Eusebius :

V. Manuscrits de la Bibliotliùque de Vienne, n» 295. — Solinus, note

en tète du manuscrit 8520 de la Bibliothèque de Paris.— Quilichinus,

n<>8501,il)id., et Bandini ,
L. c. t. III, col. 410. — Gualterus : V. Pils ,

Cat. librorum rariorum, p. 24.— Radulphus : v. Vossius, De historicis

latints, p. 414.
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Bibliollicque royale de Bruxelles renferme un ouvrap^e in-

dien, écril au sillet, sur feuilles de palmier, constatant les

victoires du roi de Macédoine sur Poriis et d'autres monar-

ques de l'anlique Indouslan. M. Dumeril (1) cite un très-

vieux poème d'Alexandre en vers sapphiques, publié par
Barlhius (2).

Indépendamment de ces écrivains, on doit encore en

citer plusieurs autres, tels que Pierre Comeslor, Godefridde

Yiterbe, Vincent de Beauvais, S'-Antonin, archevêque de

Florence, et Jean 3Iansel (3), qui ne craignirent pas d'ad-

mettre le Pseudo-Callisthènc parmi leurs autorités. Au reste,

cet amour du merveilleux s'était emparé, selon Strabon {4),

des principaux historiens du vainqueur de l'Asie. Ceux qui
nous restent : Diodore, Arrien, Quinte-Curce, Plutarque et

Justin ont subi cette influence; Sainte-Croix, dans son Exa^

men critique des historiens cTAlexandre (3), a fait connaître

leur plan, leur caractère et le degré d'autorité de chacun

d'eux, et ce qu'il en dit est justifié par les observations

qu'offre leur récit. On doit sans doute considérer comme
une perle très-regrettable l'histoire d'Alexandre composée

par Strabon (0), dans laquelle ce judicieux écrivain exer-

çait sa critique sur tous ceux qui avaient raconté avant lui

les actions de ce prince.

M. Berger de Xivrey a rassemblé toutes les notions rela-

{\) Poésies populaires latines antérieures au XII' siècle; Paris,

184:3, ÎM-S"

(2) Ailvcrs ariorum , I. LVI, chai). '^•

(3) P. Comcstoris ,
Bistoria scliotasiica, du XII< siècle. — Godefriili

Viterb., Panlh., P. XI. — Vinc. IJellov., Spec. hist., I. IV, Cf. Spec.
nut , XII, 43. 67.— Âiitoiiiii, Florent, chronic, lit. IV. c. 11. — Jean

Slansel, la Fleur des histoires.

(4) L XV
(5) Paris, 1804, in-4».

(6) V. Strabon
,

I. Il
, p. 48. — Sainte-Croix ,

L. c. p. 63
, désigne

plusieurs hiitoriens d'Alexandre absolument ignorés.
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lives à la vie d'Alexandre-le-Grand; il a discute rorijjine et

les altérations successives de Thistoire fabuleuse de ce con-

quérant, dite le Pseudo-Callislliènc (1). Il remarque que la

lettre sur les Merveilles de l'Inde est un des endroits les

plus altérés; il en donne des extraits tirés des deux textes

grecs, qu'il a mis en corrélation avec une des versions fran-

çaises de la Bibliothèque de Paris, dont l'identité est recon-

nue dans notre manuscrit n° 11,040.

Après les savantes et consciencieuses recherches de ce

philologue français, il sérail inutile, si pas téméraire à nous,

d'entrer dans des plus grands développements sur l'origine

de cette célèbre composition. Nous nous bornerons spécia-

lement à l'examen de différentes versions de ce Roman his-

torique qui fut le livre de prédilection au moyen-âge. Nous

ferons voir qu'il a constamment joui, pendant cette longue

période, d'une très-grande réputation, surtout en France,

où une série d'hommes de lettres s'exercèrent sur le même

sujet.

En effet, n'est-ce pas alors qu'Alexandre de Paris (2),

Lambert-li-Cors, Hugues de Villeneuve, Pierre de S'-Cloud,

Thomas de Kent, Guy de Cambrai, Jean-le-Nivelois, Jacques

de Longuyon, Jean de Motelec, Jean Brissebarre et plusieurs

autres trouvères cachés sous le voile de l'anonyme, se dis-

tinguèrent dans la littérature de cette époque, par les di-

verses Chansons de geste d'Alexandre (3)?

(1) Notice de la plupart des matiuscrits fjrecs, latins et en vieux

français, contenant Vhistnire fabuleuse d^Alcxaudre-le-Grand, co?i-

nae sons le nom de Pseudo-Callisthène; suivie de plusieurs de ces

inaiinscrits, i)ar M. Berger de Xivrej; insérte dans le t. XIII (p. 1G2-305)

i\es Notices et extraits des viannscrits de la Bibliothèque du Roi.

(2) Nous avons revendiqué eu son lionneur la rédaction i)oé(iquc du

Roman de la belle Hélène de Constaiitiuojile (V. les Bulletins de

l'Académie royale de Bruxelles, t. XII, p. 21'à-2Sô ; Messager des

Sciences historiques, 2« livr. 1846, p. 109-208).

(3) La Chanson de yeste est un récit en vers de dix ou de douze



— 408 —

M. Paulin Paris, dans son ouvrage sur les Manuscrits

français de la Bibliothèque du roi (1), résume la principale
de ces produclions épi(jues en ces termes :

" Alexandre de

Paris, dil-il, composa les Enfances (2); les Fuerres de Ca-

dres, c'esl-à-dire, l'hisloire de la surprise des compagnons
d'Alexandre dans les environs de Tyr, par l'armée de Bélis

duc de Cadres ou Caz,a-, les V^oyages à Jérusalem el les der-

nières défaites de Darius. Jusques-là, le même caraclère cl

le même mouvement dominent le récit; le poète ne s'empare

que des faits dont les bons historiens font honneur au hé-

ros; il en étend la trame historique, mais il ne cesse de la

prendre pour base de ses chants. A partir de la mort de

Darius, c'est-à-dire, à compter de la reprise de Lamberl-li-

Cors, il n'y va plus de même : Quinle-Curce est remplacé

par le Faux-Callisthène; les merveilles se succèdent; on mar-

che de surprise en surprise; le récit est encore attrayant,

parsemé d'ailleurs de réflexions politiques très-sensées; mais

nous avons quitté le Tasse,
'>

ajoute M. Paris,
<i pour prendre

Ariosle; et quand le début ne nous avertirait pas qu'Alexan-

dre de Bernay cède le viole à Lambert, le mouvement poé-

tique suffirait pour nous en instruire. Celte seconde partie

de l'Alexandre renferme les voyages du héros sous la mer,

syHal)Cs , ranges en longs couplets monorimes. Ce récit est consacre à

faire connaître les querelles que les vassaux de la couronne avaient entre

eux, les combats qui en résultaient. Un des sujets les plus communs
de ces poèmes, ce sont les grandes expéditions fal)ulenses et véritables

d'Alexandre-le-Grand ,
de Ciiarlemagne ou des fameux paladins dont ils

étaient entourés. Dans l'origine, ia chanson de geste était courte et

])Ouvaitètre récitée soit dans une marclie militaire, soit en attendant

riieure de livrer bataille, ou bien môme au moment où elle commençait;

peu à peu elle s'est accrue, et sous la plume des trouvères du XII« siècle,

est devenue un long poème (V. Lerocx i>ï.'L\sc\ , Recueil de chants

historiques français, \" sétie; Paris, 1841, in-8", p. IX).

(I)T.III, p. 100, etc.

(2) Un fragment . de 148 vers, se trouve au département des MSS. de

la Bibliothèque royale à Bruxelles, sous le n» 19,580.
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dans les airs, dans les forcis et dans les déserts les plus cmer-

veillables; de plus, la guerre contre Porus; enfin l'entrée

dans Babylone, qui termine l'ancienne chanson de geste. »

D'après ces explications on serait tenté de croire que
noire écrivain n'a fait que raetlre ce poème en prose.

Mais hâtons-nous de dissiper celte erreur, en conslalant

qu'Alexandre 4de Paris n'a pas adopté l'avenlure de Necla-

nébo avec Olympias, tandis que noire prosateur s'arrête,

au contraire, avec complaisance sur celle fiction (1), qui

est bien antérieure à la grande chanson de geste que les

jongleurs allaient réciter dans les nobles manoirs; de plus,

celui-ci ne fait aucune allusion au nom d'Elinaus et aux

douze pairs de France. 11 est surprenant que l'Epoiiée

d'Alexandre de Paris, et de son collaborateur Lamberl-li-

Cors, n'ail jamais élé imprimée; elle serait cependant digne
de trouver un éditeur (2).

Nous allons nous livrer à un court examen concernant

les œuvres des autres trouvères qui chantèrent Alexandre-

le-Grand. On sait qu'ils multiplièrent le nombre de ces

chansons de geste par la raison qu'ils étaient forcés de choi-

sir dans le poème des morceaux détachés; c'est ainsi que

quant ils offraient de chanter Alexandre, comme aujour-
d'hui nos comédiens chargés de certains rôles, on préférait

tantôt les Enfances de ce héros, tantôt le Siège de Tyr, tantôt

les Vœux du Paon et tantôt les Fuerres de Cadres : la lon-

gueur de ces branches poétiques varie depuis 10,000 jus-

qu'à 20,000, 30,000, 40,000 vers cl au-delà.

Hugues de Villeneuve (3) composa le Testament d'Alexan-

(1) V. le cliiip. VI (lu manuscrit 11,040.

(2) La présente rédaction ét.iit di-jà aclicvéc
, lorsque nous ;ii)iiriuics

qu'un j)liilologue alleniau<l, Hl. Henri Miclieloml, avait mis an jour pour
la Société littéraire dcStutgart, li lomiins d'Àlixamirc par Lumbcii-

li-Cors (le Bcrnaij, 1846
,
in-S".

(3) M. le Duron de ReilTenberg , dans son Introduction à la chronique
29
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dre, qui a presque toujours été confondu avec la produc-
tion mentionnée ci-après. 11 est très-rare de rencontrer

celte branche séparément dans la chanson de geste; M'

P. Paris a passé sous silence ce Hugues de Villeneuve.

Pierre de Saint-Cloud est auleur de la Signification de

la mort d'Alexandre , qui est divisée en deux parties. Celte

branche, l'une des meilleures, raconte la trahison d'Anlipa-
ter et l'empoisonnement d'Alexandre. Le poète s'est nommé
dans ces deux vers :

Pierre de Saiiit-CIoot si tioiive e:i l'escritiirc

Que mauvez est II arbre dont li fniitz ne meure.

Thomas de Kent, exécuteur testamentaire de l'archevê-

que de Canlorbery vers 1327, composa aussi une histoire

d'Alexandre, qui a été translatée par mailre Eustache, sous

ce litre : Li roumans de tote chevalerie ou la geste d'Alexan-

dre. On y trouve des allusions concernant le règne de

Philippe-Auguste; cette version fut d'abord composée d'a-

près le texte d'Elhicus Histcr par un prêtre nommé Jérôme,

qui vivait avant le IX" siècle. Legrand d'Aussy s'est étran-

gement mépris (J) au sujet de Thomas de Kent, en révo-

quant en doute l'aulhenticité des preuves fournies par cet

écrivain; il ignorait que les fables rapportées par ce poète

anglais se retrouvent dans le Pseudo-Callisthène, Ctésias,

Hérodote et Pline.

Guy de Cambrai écrivit la Vcîigeance de la mort

d'Alexandre , dont le texte commence ainsi :

rimee de Philippe Mouskés (II , CCXI), cite un trouvère du nom de

Huon de Villeneuve
, qu'il désigne comme auteur des romans de lietiaut

(le Montdubdii, de Garnier de Nanteuil, de Doolin de Muyence et de

Ciperis de Vhieaus, Est-ce le môme que notre Hugues de Villeneuve ?

Nous n'osons l'iiflirmer.

(1) Notices et extraits des matmscrits, t. V, p. 128.
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De !a mnrt Alixandre avez oï assés,

Cornent fii par les sers li rois cmijoisonnés.

M. Paris n'a pas eu connaissance de Guy de Cambrai (1),

et de son côlé, M. Arthur Dinaux ne se trouve pas entière-

ment rassuré pour assigner à quelles branches de cette

curieuse collection Guy a mis la main (2). Cependant il

s'appuie du témoignage de l'abbé De la Rue (3), pour pré-

sumer que ce trouvère s'est occupé du môme sujet queJean-

le-Wivelois, c'est-à-dire, la Ven'jeance de la mort d'Alexan-

dre. Ce poète cambraisien a aussi travaillé à la légende de

Barlaam et de Josaphat.

Jean-le-TXivelois rédigea la Suite de la Vengeance de la

mort d'Alexandre, c'est-à-dire, la vengeance que son fils

Alliénor tira de sa mort. Ce poème débute par ces vers :

Seigneurs, or faites pcs, nn petit vos taisiez,

Serrez bons vers noiiviaux
,
ear li autre son viez

Jeh4N li Nevf.lois fut nioult bien afaitiez :

A son hostel se sied
;

si fu joyaus et liez.

Un chantere li «list crAlixamire à ses jjjez.

E. quand il Ta oï, s'en fu gians et iriez.

Et dist moult icrt
,
dolens s'encore n'iert vcngiez-

Du fins qu'ot de Candace en a vers comenciez ,

Bien fais et bien rimez , bien dictz et bien dictiez ,

Encore sera du Come Henri molt bien loiez.

A l'occasion de ce passage, on s'est souvent préoccupé

de la question de savoir quel pouvait être le comte Henri,

auquel Jean-le-Nivelois fait allusion. Mais celte (jueslion,

on doit l'avouer, est resiée à l'état d'hypothèse, malgré les

conjectures (4) qu'on a fait prévaloir en faveur du comte

Henri I" de Champagne, mort en 11 80.

(1) Les Mcnniscrils fravroix, t. III , p. 102.

(2) Les Trcnvètes ccnnbrésiens, 3""= éilit.; Paris, 1837, p 1 17-122.

(3) Essais historiques sur les Bardes elJonrjleurs, etc., t. H, p. 347.

(4) M. De Rciffenberg ,
Ph. Mousses, p. cxlviii; Van Hasscit

,
Essai

s ur la poésie françuise en Belgique, p. 9-10.
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M. Paris \ienl demander à son tour : A quelle époque^
dans quelle province vivoit l'auteur ? Après quelques ré-

flexions, il se croit suffisamment autorisé de conclure que
Jean-le-jSivelois est natif de Troyes, en Champagne (1).

Cette assertion est toutefois contraire à l'opinion de Laserna,

qui fait naître ce poète en Belgique, à Nivelles ou à Nevele

en Flandre (2).

Jacques de Longuyon dédia les Vœux du Paoti à Thi-

baud II, comte de Bar, au XIIP siècle. On les trouve éga-
lement sous le titre de Roman de Cassanus, du nom de l'un

des frères de Gadiffer de Larris, tué à Gadres ou Gaza. Ces

Vœux sont divisés en deux branches principales. La pre-
mière qui comprend 3845 vers, s'arrête à la captivité de

Porus, et commence ainsi :

Après ce qu'Alexandre ot de Depliiir conquis

Et n force dcspée ocliis le duc Melcliis.

Nous avons découvert cette branche épique, incomplète

toutefois, dans le manuscrit n" 11,191 de la Bibliothèque

royale de Bruxelles, où elle est précédée du roman des Sept

sages de Rome; l'écriture accuse le XIV siècle.

Quant à la seconde partie des Vœux du Paon, quelquefois
intitulée : Parfait du Paon, nous présumons qu'elle fut

rédigée par un certain Jean de Motelec. Elle débute par
ces deux vers :

Ce fu ci mois de mai qu'ivers va à déclin ,

Que cil oiselon gay chantent en leur latin.

Cette partie est relative à des vœux formés sur un Paon

par Porus et les fameux guerriers, au milieu desquels il

était captif; elle contient 4420 vers.

(1) Les Mnnuscrils fiaiirois;VaT\s , 1845, t. V, p. 213.

(2) Mdm. sur la Bibliothèque des ducs de Bourgogne; \in\\ç\\cs ^

1809, p 117.—
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Les Irouvères Jacques de Longuyon el Jean de Molelec

onl échappé aux recherches du savant conservateur des

manuscrits français de la Bibliothèque royale de Paris (1).

Jean Brissebarre, de Douai, s'est fait connaître par le

Restor du Paon et suite du Restor du Paon. Ce poème se

rattache, comme toutes les branches précédentes, à la

grande épopée d'Alexandre. Il ne constate que 1165 vers,

dont voici les premiers :

Quant Porns , ly yndois , et tout si compaignon
Eurent par révérence en grant dévotion.

L'auteur, qui vivait dans le premier tiers du XîV® siècle,

a encore rédigé YEscole de Foy, le trésor nostre Dame
et plusieurs aultres bons Dits qui bien sont à recommander

et à presier (2).

M. Arthur Dinaux, malgré ses nombreuses investigations,

n'a pu découvrir si ce Jean Brissebarre était de Douai.

Toutefois nous voyons figurer parmi les Trouvères de la

Flandre et du Tournésis {%) un Jehais- de Douay du XIIP siè-

cle, comme auteur du Dict de la Vigne. Est-ce le même
individu? nous l'ignorons.

En résumé, nous sommes étonné qu'aucun typographe

français du dernier tiers du XV siècle n'ait pensé à mettre

sous presse l'une ou l'autre de ces branches poétiques con-

cernant Alexandre-le-Grand; cependant on leur accordait

les honneurs d'une admirable transcription, surtout alors

qu'elles jouissaient d'une vogue générale, à en juger par le

nombre infini de leurs copies manuscrites que les grands

dépôts littéraires de l'Europe ont conservé.

]\ous citerons, en prose française, plusieurs romans de

(l)L.c., t. III, p. 102.

(*2) Manuscrit n° 7071 de la Biblioth. royale de Paris.

(3) Paris, 1839, ia-8", p. 263.
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chevalerie sur Alexandre de Macédoiae. Voici ceux qui

mérilcnl quelque allenlion :

Histoire du noble et très vaillant Roy Alexandre-le-

Gratid.jadis roy et seigneur de tout le monde, et de jjroës-

ses qu'il a faictes en son temps, comme vous jjourrez voir

cy-après. Paris, Bonfons, s. d.; in-4". Lyon, Arnoullet,

s. d.; in-4'. — Ibid., 1552; in-4'', 1579, in-S" : une de

ces éditions lyonnaises a élé payée 425 francs par M. Yeme-

nii, à la vente des livres du prince d'Essling",
faite récem-

ment à Paris. — Celte histoire romanesque, si goûtée des

lecteurs du XVI*" siècle, serait, d'après l'énoncé de M. de

Marolles, une traduction de l'ouvrage latin an Liber Alexan-

dri magni de praeliis (I). Elle a élé analysée par l'auteur

des Mélanges tirés d'ime grande Bibliothèque (2).

Co)ncnt es hystoires de Alexandre peut apparoir que
les Romains {V), croissent par vertu et diligence et décli-

nent par vicieuse lâcheté et diligence. Et illec se preuve

que Alixaîidre a esté et conquist tout Orient. M. Berger de

Xivrey en a sans doute extrait les Propriétées des bestes

qui ont magnitilude force et povoir en leur brutalité:

livre IX du roman d'Alexandre (4).

JeanWauquclin rédigea, en 1415, à la demande de Jean-

sans-Peur, duc de Bourgogne, une vie fabuleuse d"Alexan-

dre-le-Grand. INous en avons dit ailleurs quelques mots (o).

Cet écrivain a donné une telle extension à sa digression,

qu'il a fait de ce roman une espèce d'Encyclopédie (6).

(1) Bninct . Manuel du libraire, au mot Alexandre.

(2) T. VUI, p. 97-118.

(3) Lisez : royaumes.

(4) Tradit. fératol., p. 439-5G8. — V. aussi Jacobs, Merkw. d. Goih.^

L. I, p. 371-379.

(5) Bull, de VAcad , t. XII . p. 280.

(fi) Vo^c^ cil tics cxlraits flans les Tradilions téruloloyiqucs, \). 377-

437. — V. aussi Jacobs, L. c. p. 379-415. — Histoire litt. de France^
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Avant d'en finir avec cette énumération, nous devons

rappeler le nom d'Aimé de Varennes, célèbre poète du

Xll" siècle; c'est lui l'auteur du roman français intitulé :

Tlorimont, dont M' P. Paris a reconnu l'iraporlance litté-

raire (1). L'analyse qu'il
a faite de celte composition, est

beaucoup plus exacte que celles de Guinguené et de Gal-

land sur le même ouvrage (2). Les événements de ce poème

servent en quelque sorte d'introduction à tous les romans

de chevalerie que comporte le cycle Alexandrin.

Aimé, né en Grèce, avait séjourné longtemps à Gallipo-

lis;
il avait vu Damiette, Ipsala, Andrinople et Philippopolis;

ce fut dans celte dernière ville qu'il
entendit pour la pre-

mière fois raconter en grec les aventures de Florimont et

de Philippe, le bisaïeul d'Alexandre-le-Grand. Plus tard,

quand il eut adopté la France ou plutôt le Lyonnais pour

patrie, il se ressouvint de cette ancienne chanson, et il

résolut d'en enrichir la littérature de ses concitoyens d'adop-

tion. Il connaissait bien l'histoire d'Alexandre-le-Grand :

Seignor , je sai .nssez de fi

Que d'Alixandrc avez oï
,

Mais ne savez encore i)as

Qui fii sa mère Olimpias ,

Dou roi Plieiippe, dont fu nés,

Qui fu SCS pères non savés,

S'or dirai , que l'ai en mémoire.

Ainsi, l'histoire d'Alexandre de Macédoine était déjà fort

répandue en France au XIP siècle. Cependant on doit sup-

poser, contrairement à l'assertion d'Aimé de Varennes, que

la tradition relative à la naissance mystérieuse d'Alexandre

était généralement connue en Occident avant cette époque,

t. XV, p. 163. — Hiot. ctcxlr. des Hlamtscrils, t. Y, p. 131.— Dcslop,

Bistory of fiction, t. II, p. 124, etc.

(1)L. c, t. 111, p, 9-53.

(2) V. Uist. mt. dp Fratice, t. XV, p. 486-491. — Acad. des Iitscr.,

t. II, p. 733, etc.
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puisque plusieurs manuscrils lalins el autres rédigés anlé-

rieuremenl, nous révèlent l'aventure de Nectanébo avec

Oljmpias (I).

Raynouard, dans ses Poésies des Troubadours (2), nous

a conservé le souvenir d'un roman sur Alexandre, écrit en

dialecte limousin, par Simon de Boulogne, qui florissait

vers la fin du Xll" siècle. Cet ouvrage ne nous est pas

parvenu (3).

Voilà certes une belle série des romans français sur

Alexandre-le-grand. Ce goût chevaleresque, né avec le ré-

gime féodal, fut accueilli par les écrivains des autres na-

tions avec l'intérêt qui s'attache aux faits et gestes d'une

grande renommée populaire : en effet, les aventures in-

croyables dont Alexandre avait été le héros, fournirent

merveilleusement des matières au génie poétique. Comment

se fait-il qu'aucun ouvrage original ou contemporain n'ait

subsisté en entier? inscriptions, statues, tableaux, etc., tout

a péri, et cependant le nom d'Alexandre de Macédoine,
devenu l'emblème de riiéroïsme, retentit jusqu'aux extré-

mités de la terre; «... il semble, dit Bossuet, par une espèce

(1) Dans nn mantifcrit de l'an 1120, conservé à la Bibliotlièqiie <Ic

l'université de Garni , sons le tiJre de : Liber FloriJvs Canonici Lam-

berii, la fal)le relative à la conception de la reine Oljmpias forme un

traité à part : Incipit deNectavebo Egypliorummogo qui arte. magica

generit Mnyntim Alexniidriim de Olympiade ve/jina Marcdonum. On
trouve aussi séparément la fameuse lettre d'Alexandre sur les merveilles

de l'Inde, ainsi que le document suivant : Âlexuyidri régis Macedouum
et Dindimi, régis Bragmanorum, de philosophia fada collatio per

epistolas.

Ce précieux recueil encyclopédique a été savamment analysé par

M. le baron Jules de Saint-Génois ,
dans le Messager des Scictires

historiques, année 1844. V. aussi les Archives publiées par M. Pertz ,

t. VII, p. 541-45.

(2) T. V. p. 212.

(3) Hist. lift, de France, VU, préf. LXXIX.— Faucliet, p. 552. —
Menagiana, II

,
45.
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de falalité glorieuse à ce conquérant, qu'aucun prince ne

puisse recevoir de louanges qu'il ne les partage (1). »

Il n'est pas sans intérêt, croyons-nous, de rappeler l'exis-

tence des différentes versions de l'histoire romanesque
d'Alexandre-le-Grand. Dans ce but, nous avons donc dirigé

spécialement nos recherches sur les imitations les plus re-

mar(juables du Pseudo-Callisthène, de ce mythe devenu clas-

sique au moyen-âge.

§ 1". En Arabe.

Plusieurs savants orientalistes ont parlé des auteurs ara-

bes, qui ont écrit la vie d'Alexandre de Macédoine. Le

sujet de celte matière n'a été pour ces écrivains qu'un

cadre, où ils ont fait entrer toutes les ficlions que leur sug-

gérait leur imagination amie du merveilleux : en un mot,
ils ont traité Alexandre comme les patriarches Abraham (2)

et Joseph (3), comme Moïse (i), comme les rois David et

Salomon (o). Leurs fictions ont certains points de ressem-

blance avec celles des auteurs grecs et ialinsj et elles en

diffèrent sous d'au Ires rapports (6).

Les chrétiens arabes, tels qu'x\boulfarage (7) et Said-ebn-

Balric
(8)

ont adopté la fable de Nectanébo, avec les détails

du Pseudo-Callislhcne.

M. Moeller, dans son Catalogiis lihroruvi Orientalium

Bihliothecae Gothanae, a enregistré quelques versions en

langue arabe (0).

(1) Oraison funèbre du prince de Condé, p. 355.

(2) Reisiaïul , Descripl. des inonum. miisKliiiaiis du cabinet de M< le

duc de Blacas, [> irt. II
, f 1, p. 144.

(3) Ibicl,, p. 150.

(4) Ibid., p. 153.

(5) Ibid., p. 1G2.

(6) Berger de Xivrey, L. c, p. 163.

(7) DHerbelot, liibl. orientale, art. Escander ci Dara.

(8) Ibid., art. Butrik. — Dcmétritis de Gobtielas , p. XVII.

(9) T. 1, p. 244 et 258. — î\l. Carnioly nous a fait voir chez lui un
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§ 2. En Persan.

Les ailleurs persans tels que Ferdousi (1), Mircond (2),

Hamdallah-Bén-Abon-Bekr {%), Yahia-Bcn-Abdallalliif (4),

cilcs par D'Herbelot, dans sa Bihliothèque orientale (3),

n'admettent pas la fiction de Nectanébo, et font d'Alexan-

dre un prince du sang de Perse, sans doute pour se con-

soler de la perte de leur empire (B). Voici leurs traditions :

Dara, qui serait Darius, contraignit Filicos, c'est-à-dire

Philippe de Macédoine, à lui donner en mariage sa fille,

une des plus belles princesses de la Grèce. Mais s'étant

aperçu dès la première nuit de ses noces qu'elle avait une

mauvaise haleine, il la renvoya à son père, quoiqu'elle fut

déjà grosse. Elle accoucha d'un
fils, qui fut nommé Iskan-

der (Alexandre) et surnommé Ben-Filicos (fils de Philippe),

parce que Filicos l'adopta et le fit son hérilier : ce qui

n'empêchait pas les prétentions d'Iskander à la couronne

manuscrit anonyme, en langue arabe , qui renferme plusieurs événe-

ments relatifs à la vie du vainqueur de Darius et de Porus. On y trouve

entre autres: trois lettres adressées à la reine Olymjiias , dont deux

par Alexanilre et l'autre par Aristote
; une oraison magnifique de ladite

Reine à l'adresse de son fils : le récit de la mort d'Alexandre, ainsi que

dix-sept discoius prononcés sur la tombe par des philosophes, et d'autres

oraisons funèbres
,
etc.

(1) Dans ses Annales des anciens rois de Perse, intitulées : Schah-

Nameh, traduites par Goerres. Berlin. 1817: in-S».

(2) Histoire universelle , intitulée : Raouzul-al-safa.

(3) Chronique choisie, Tarikh-Cojidch, dont la traduction turque
est connue sous le nom de Tarikh-Movti'khch.

(4) Dans son livre de la moelle des histoires
,
connue sous le titre

de : Lottbb<tI-Tatarich.

(5) Articles : Escander, Firdousstj, Khondémir, Mirkotnl, Lebta-

varich, Tarikh-Khnsideh.

(6) Démétriusde Gobdelas, Histoire d'Alp.randre-h-Gravd, d'après
les écrivains orientaux. Varsovie, 1822, in-12. Cet ouvrage a été

réimprimé (cxtucllemcnt sous les initiales G. A. M., comme extrait d'un

cours fait à Genève eu 1828.



— 419 —

de Perse, comme fils de Dara (1). On consultera, avec fruit,

sur les tradilions persanes, Y Histoire d'Alexandre-lo-Graiid

d'après les écrivains orientaux , parDémclrius de Gobdelas.

Au surplus, M. Favre nous apprend (2) que la vie

d'Alexandre fait partie non-seulement du Schah-Namek et

de plusieurs histoires générales écrites en persan, soit en

prose soit en vers; mais qu'il y a encore dans cette langue,
sous les titres à^Iskander-Nameh et de Aineh-Iskenderi,

une foule d'ouvrages sur ce conquérant, dont les plus con-

nus ont pour auteurs les poètes Nixami, Halefi et Amed-el-

Kermanni (3) : on trouve dans la Bibliothèque universelle

des Romans, une analyse de la vie héroïque d'Alexandre,

d'après le dernier de ces poètes persans (4).

l'a. En Turc.

Il existe plusieurs poèmes turcs de la vie d'Alexandre; les

plus renommés ont été composés par les deux frères Mew-
lana Hamse\vi et Ahmed-Daji, qui moururent dans la même

année, c'est-à-dire en 1412(3). Nous mentionnerons à la

version arménienne, qui va suivre, une traduction turque
du Pseudo-Callisthène, par Jérémie Tschelcbi.

^ 4. En Arménien.

Neumann, dans son Histoire de la littérature armé-

(ï) D'BerlicIot, L. c, art. Escniider.

(2) Biùliothcqiie îiniverselle de Gc/ure, p. 324.

(3) V. Liimsden
, Sélections for the vse of the persian class.

Calcutta, 1809, 10 vol., in-4°; vol. IV. Ou la tiadnclioii française de

Louis Spitznagel. Pétersboiirg, 1829;in-8°. — Von Unmmer. Geschichte

der schoenen Redekunste persievs. Wiev, 1818, p. 117-119, etc.

(4) V. le premier volume d'octolire
, pour J777, p. 7-52.

(5) Hammer. — Gesdi. der Turk poésie, v. 1, p. 71 etc. Ibid., Gesch'

der schoenen redekunste der Osmunen, p. 1629 et 1725. — Jahrlucher
der literatur, t. LVII

, p. 171 Anzei(jc-Blatt,\). \.
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menue (1), rapporlo que Jérémie Tschelebi, né à Conslan-

linople, en 1635, et mort drogman dans la même ville,

en 1695, traduisit la vie d'Alexandre d'arménien en turc.

C'est une version fidèle du Pseudo-Callisthène.

16. En Grec.

Isaac Vossius, de Leyde, dans son commentaire sur Pom-

ponius Mêla (2), prétend que le Pseudo-Callisthène a été

traduit du persan par Siméon Selh, auteur grec du IX" siè-

cle; mais il n'apporte aucune preuve à l'appui de cette

allégation, qui a été répétée par Fabricius. M. Berger de

Xivrey (S), plus heureux que M. Favre dont les recherches

furent infructueuses, a pu découvrir par un singuher ha-

sard sur quelle autorité ou par quelle conjecture Vossius a

avancé cette opinion; ayant eu à sa disposition le MS. de

Leyde, n" 93, il a reconnu que le Pseudo-Callisthène se

trouvait annexé au SxîyavtTyiî , ouvrage traduit du persan en

grec, précisément par Siméon Seth. Ainsi, ajoute ce philo-

logue, Vossius aura supposé que le Faux-Callisthène était de

même une traduction persane.

L'histoire fabuleuse d'Alexandre, en grec ancien (4), n'a

jamais été imprimée en entier; il en existe un grand nom-

bre de manuscrits attribués à différents auteurs, et qui sont

aujourd'hui conservés dans les bibliothèques de Paris, de

Leyde, de Florence, de Venise, de Milan, de Rome, de

Rheims (S), etc., etc. : In multis bihliothccis manu tanliim

(1) Gesch. der Armcn. lit., p. 252,

(2) L. l,c. VII.

(3) Not. etcrtr., t. XIII, p. 171-172.

(4) On doit comprenrire que les écrits d'Arrien et de Pliitarque siii'

cette madère , font ici exception.

(5) Cod. MS. Bibl. reg. Parisiensis, t. II, p. 391. — Biblioth.

Bibliothecaimii Manuscr. iiova, t. I, p. 3
, 478 et 483,528; t, II,

p. 772, 1289. — Draiidius, Bibliulh. classica. — Henel, Ca^ai. libr.

MS., etc., Llpsiae ,
1830

, p. 927. — Graesse , AU. litt. gescli., p. 438-

441 Berger de Xivrey ,
t. XllI

, p. 198-205.
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exeratus servatur , dit à ce sujet Gabriel Naudé (l).

Voici les versions, en grec moderne, qui ont été irapri-

nices :

1° Le poème de Démélrius Zenus, de Zanle, inlilulé :

AXéîavSpo; ô Mâxeowv. Vcnel, 1529, in-8"; et 1620, in-4° (2).

2° Celui cité comme anonyme dans la Bibliotheca Hebe-

riana, sous la date de Venise, 1654, in- 8°; il est très-peu

connu (â).

3° Le livre populaire en prose : la-ropia A>.£?iv5pou toù Maxe-

ôivoç, ZÊStypisouTa xàç ôooiîroptaî aô-roù xoùç ts iro^^éjio'Jî xai là xa-copOœ-

fiaraxai «ÀXa -Xeîcrra -ràvu TcpiepYa. Venet., 1810, 1818; in-8"'.

4° Enfin : AXt^ivopou -o'j MaxEÔôvo; flîoî ,
-ôXsaoi xal Ox^a-ro;. Ilapà

Kï^;q3 9soSostou, 1814, 1820; in-12.

Selon les Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque (-4)^

il existerait encore, en grec moderne, un roman d'Alexan-

dre, allribué à un certain Euslalbe, et qui aurait été traduit

en latin et imprimé dans une édition de Quinte-Gurce,

prétenducment publiée par Graevius.

%Q. En Hébreu.

L'auteur juif Ben-Mathatia-Ben-Gorion (o), qui vivait au

IX^ siècle, a inséré dans son histoire de la guerre des Juifs,

connue sous le nom de Vseudo-Gorionides, une traduction,

en hébreu, de Y Uistoria gênerationum Alexandri. La nais-

sance mystérieuse du fils de Philippe y est rapportée avec

les détails du Pseudo-Callislhène. Gaulmin (G) cite deux

(1) De sUiilio militari, L. 1, p. 401.

(2)Crusnis, Tiirco graecia, p. 372.

(3) Bull. Dihlioph., Paris
,
cliez Tecliener

, 1838, p. 123.

(4)Tom. Vir, p. 98.

(ô) V. (le curieux (I('tails !)iO[îrapliiqnes dans la JiilUoihcqvc vni-

rerselle, p. 334.

(6) Ad libros de riiù cf morte Mosis tiotttr., L. I, c. VIII.

p. 128.
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éditions de cette version hébraïque, l'une de Munster et

l'autre de Venise, 1544, in-4" (I).

M. Favre parle d'une autre histoire fabuleuse d'Alexan-

dre, également en hébreu, qui a été examinée par Wolf (2),

Warton (-i) et Rossi
(-4),

et portant aussi le titre d'histoire

des générations d'Alexandre; mais quelques rabbins la re-

gardent comme la traduction d'un ouvrage grec, composé
par Plolomée, fils de Lagus, successeur d'Alexandre au

royaume d'Egypte. Le traducteur se nomme à la fin de son

traité, et c'est Samuël-Ben-Jahuda-Aben-Tibbon, Juif de

Grenade au XlIP siècle (3). Casaubon a comparé la traduc-

tion hébraïque avec les textes grecs et latins (6).

§ 7. E71 Latin.

Nous ne prétendons pas nous arrêter ici sur les écrits de

Quinte-Curce et de Justin, ce serait sortir du cadre assigné

à nos recherches; nous voulons seulement rappeler les

versions latines imitées du Pseudo-Callisthène. Celle qu'on
attribue à Julius-Valerius a été publiée, pour la première

fois, par M. l'abbé Mai, d'après Un manuscrit du IX^ siècle,

conservé à la bibliothèque Ambrosienne de Milan; il y en a

deux éditions : Res gestao Alexandri Macedonis translatae

e.v Aesopo graeco; nunc j)rim. prod. éd. notq. illust?-. A

(1) M. Carmoly , qui possède cette cilition , ajoute une note (p. 346)
dans son llinéiaire de la Terre-Sainte, récemment pnlilié cliez Van

Date, relativement à une liistoire manuscrite d'Alexaiidre-le-Macédonien :

« Cette liistoire, dit-il, qui se conserve à la Bibliothèque rojale de

Paris, est la même que celle intitulée: Les générations d'Alexandre,

composée par les mages d'Egypte, et qui se trouve insérée dans nos édi-

fions de Josiplion. »

(2) BibL hebr., t. I
, p. 515, etc., 908, etc.

('6) fJislnry of en(jlish poetry, p. 134.

(4) Cnt. MSS. hebr., t. III, p. 56, n» 1087.

(5) Biblioth. universelle, p. 'à'àô.

(6) Epist. 402, 413, ad Scaliger.
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Majo. Mediol., 1817; in-S". — Itinerarium Alexandri.

Item Juin Valerii de rébus gestis ejusdem Alexandri lihri

tres;edente nunc pr.c. not. A. Majo. Francof.
, 1818; in-8''.

M. Mai a recueilli, dans sa préface, tous les passages dans

lesquels le nom de Julius-Valerius se trouve cilé, ainsi que

celui d'Esope, qu'il regarde, sur la foi du lilre de son ma-

nuscrit, comme l'auteur de celte hisloire, traduite, comme

nous venons de le voir, du grec en lalin. Mais M. Berger de

Xivrey (1) n'adopte pas l'opinion de M. Mai, quanta l'im-

portance que celui-ci attache à ces différentes dénomina-

tions : « Combien d'erreurs ne corametlrait-on pas, ajoute-il,

en adoptant sans examen les noms d'auteurs que portent les

manuscrits (2), et en regardant sur cela leur autorité comme

supérieure à tous les arguments de la critique.
» De son

côté, M. Letronne (3) pense que le nom de Julius-Valerius

est tout aussi controuvé que celui d'Esope; il démontre que
le Faux-Callisthène, dont le MS. grec, n° 1685, de la Bi-

bliothèque de Paris est un exemplaire plus ou moins altéré,

a évidemment servi de base à celte traduction. Un autre

MS. du même dépôt (n° 4880), intitulé : Alexandri epis-

tola ad Aristolem de itinere suo, reproduit le texte de

Julius-Valerius, publié par M. Mai. L'opinion énoncée par

M. Letronne a été partagée par plusieurs critiques (i).

Une des versions les plus répandues, en prose latine, est

celle de Radulphus, abbé de S'-Albans, mort en 1151,
connue sous le nom de : Ilistoria Alexandri magrii de

jiraeliis (3), On en compte dix éditions du XV siècle : la

(1) L. c, p. 188-189.

(2) Dans plusieurs exemplaires du tnôme texte, on trouve indistincte-

ment les noms de Soliiius, d'Euscbiiis
, de Julius Valeiius et d'autres.

(3) Journal des Savants, octobre 1818, p. 609-620.

(4) Favre ,
L. c, p. 209-219, 322-349. — Geier, Zeitscher. f. alter-

ihumswiss., 1838, n» 51. — Osaïuj
, Hall. Hier, zeit., 1841, n» 69,

p. 549, etc. — lileni. ileW inslit. Archeol., p. 339, etc.

(5) Vossius, De hisloricis latinis, p. 414; Berger de Xivrey, L. c.,

p. 191-192.
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1" est d'Ulrecht, 1473, in-4'' (1); on trouve ensuite deux

éditions in-f", sans indication de lieu ni d'année
(2); puis

de Strasbourg, 1486, in-^ (B); de Messine, 1486, in-f-^ (l);

de Strasbourg, 1489, in-f''
(3);

de Rome, 1490, in-4'' (6);

une autre in-4*', de la même année, sans indication de

lieu (7)j de Strasbourg, 1494, in-f"' (B): de Londres, Richard

Pynson, in-S", sans indication d'année (9).

Indépendamment de ces ouvrages, en prose, consacrés à

la gloire du fameux Roi de 3Iacédoine, il y a un poète latin

qui s'est exercé sur le même sujet; nous voulons parler de

Gauthier de Chàlillon, né à Lille au commencement du

XIP siècle, de celui enfin, que Jacobus Magnus mettait

avant Homère dans son Sophologium (10). Son Alexandreis,

qu'il dédia à Guillaume, archevêque de Rheims, était com-

menté non-seulement à l'université de Toulouse, confor-

mément aux statuts (11), mais encore dans les écoles vers le

milieu du XIP siècle (12). La bibliologie indique différentes

éditions de ce poème : la P^, sans indication de lieu ni date

(Lond. rvnson), in-4'': — la
2*', sans lieu, ni date (Rotho-

magi, 1487), in-4'' (13);
— la 3% Argenlor., 1513, in-4";— la 4% Ingolstadii, 1541, in-8°5

— la 5% Lugd., 1558,

(1) Ebert, Bibl. lexiknn, L. I , p. 3S, n» 41 1.

(2) Vogt, Ciit. libr. rarior., p. 24 : Panzer
, Au», tijpogr.

(3) Clément, Bibl, curieuse, éit. 1750, t. I . p. 179, etc.

(4; Panzer
,
L. c.

(5) Ibid.

(6) Ibld.

(7) Ibid et Clément.

(8) Ibi.l,

(9) Panzer.

(10) L. II, eh. 1.

(11) Carpentarli , Svpplem. ad Du Cavrjii, rjloss. mcd. A, t. Il
,

p. 1255-

(12) Henr. Gandav., De Script, écoles., c. 20, p. 165. — Oiidin, Scr.

Eccl., t. II, p. 1666. —
(13) Hain, Repert. bibUogr., t. I

,
P. II, p. 434.
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in-4'';
-— la 6% la monasterio S. Galli, 1559, in-12 (1).

^ 8. En Espagnol.

Le poème à' Alessandro Mcigno, le seul que possède sur

ce sujet la liltéralure espagnole, est l'œuvre de JuanLorcnzo

Sefrura de Aslorga, né Castillan dans le XIIP siècle (2).

L'auteur s'est nommé à la fin de son ouvrage, qui est im-

primé, avec deux lettres en prose d'Alexandre à sa mère,

dans la nouvelle édition de la Colleccion de poesias Castel-

lanas, recueillie par Sanchez. (3). On en trouve des extraits

dans la Bibliothèque espagnole de Schubert (-i).

Cependant plusieurs bibliographes espagnols, tels que
Antonius (o), Ibannez (6) et Pellicer (7), ont fait honneur

de la rédaction de cette œuvre poétique au génie du célèbre

roi Alphonse-le-Sage, mais c'est là une erreur qui est aujour-

d'hui parfaitement constatée.

Bien que Gauthier de Châtillon soit désigné dans XAles^

sandro Dlagno, sous le nom de Galler (8), ce poème n'est

point une traduction de son Alexandreis. C'est plutôt une

(1) V. Vossiiis, De poet. lat., c. VI, p. 74, etc. — Cave, t. II, p. 247.

— Leyser, Hisl. poet. med. aevi, p. 764, etc. — Fabricius , Bibl. lat.,

t. III , p 324, etc.; Bibl. <jr., t. 111 , p. 42. — Bamliiii, Coil. lui. Biil.

med. L<iiir.,t. II. p. 164.— Biùl. Lcopold., t. II , p. 517. — Sancliez,

t. III, p. VUI-XI. — Jlilliii, Afay. Encijclop. 1795, t. II, p. 51;

t. III, p. 18 i. — *eneliier, Mutiusci: Biùl. de Genùie, p. 235. — Hisl.

lut. de France, t. XV, p. 100-1 17, etc., etc.

(2) Favre , L. c, p. 345.

(3) Paris
, 1842, ln-8» (la première éililiori est dcMailrld , 1779-1790,

4 vol.).

(4) T. II, p. 134, elc.

(5) Biàl. nisp. Vct., t. II
, p. 79.

(6) Meinor. del rey Alouso y sabio, p. 458.

(7j liiforin. jior la casa de Stirin., 1» 35.

(8) V. couplet 1659.

30
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conception originale d'après les sources latines et les romans

français (I).

ISous allons essayer de donner une idée de cette sinp'u-o
Hère composition, qui échappe aux règles ordinaires de la

critique : l'histoire, la chronologie et la géographie sont

complètement défigurées. 11 y est fort souvent question de

Mahomet, des Sarrasins, de cathédrales, de messes, de cou-

vents, de bénédictins, de la grâce et du péché originel.
Alexandre veut aller voir Tolède et Séville; sa profession
de foi est si orthodoxe, que le grand-inquisiteur lui-même

n'y trouverait rien à dire; et, à ses derniers moments, il

se conduit d'une manière si édifiante, que l'on peut assu-

rer qu'il meurt en odeur de sainteté. Le poète nous parle

de l'empereur Jupiter, du comte don Démoslhène et de don

Amour; il décrit avec autant de détail et d'assurance que
s'il les avait vus, les griffons, les acéphales et le phénix,
et ne se fatigue jamais à raconter merveilles et prodiges.

Quand il peint la splendeur de Babylone et la magnificence

d'Alexandre, il nous fait souvenir des 3Iiî!e et une >uits.

On remarque, dans les Slanzas 1635-36, où il fait le por-
trait moral des divers peuples de l'Europe, les deux vers

suivants :

Pari'ceii los Fraiiceses validités cahalleros,

En-ilcses son fremosos de falsos corazoHes.

Tel est le résumé de cette bizarre compilation, qui fait

si bien connaître les mœurs espagnoles du moyen-âge :

Lorenzo de Segura ne connaît, dit 31. Favre, que les mœurs

de son temps et les usages de son pays; il les attribue tou-

jours aux personnages de l'antiquité. Il parle de l'histoire

d'Hélène et de la destruction de Troye, cite Homère, et

nous apprend que Thétis, pour empêcher Acliille d'aller

(I) Oclioa, Tesoro de los prosad. Espaii. Paris, 184i, p. 4. etc.—
Wiilf, Wieii. Jahrb.,\. Ivij , p. 169-185. — Douterwek

,
llist. de la

Il II. Esjniiji!., V. I
, p. 3

,
eîc.
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à la guerre, le cacha dans un couvent de Bèiicdictins.

Sanchez, dans son recueil ci-dessus mentionné) cite cga-

leraenl Juan Lorenzo comme traducteur du Vœu du jioon,

composé par le trouvère français Jacques de Longuyon.
Celle version espagnole est aujourd'hui perdue.

^ 9. En Italien.

La Péninsule itahque a vu naître différentes compositions

sur Alexandre. La plus ancienne est une compilation faite

sur le texte latin de Julius Valerius et cpi'un typographe

belge, Gérard de la Lys, a mise sous presse, pour la pre-

mière fois, à Trévise, en 1474, sous ce titre : Commenza

el libro del nascimento. de la vila con (jrandissimi fatti.

El dclla morte infortunata de Atexandro Magno (I). Les

autres éditions sont de Naples, 1477, in-4"; de Venise,

1477, in-4" (2). Celle imprimée dans cette dernière ville,

en 1501, in-4", porte un titre distinct : Istoria di Alexan-

dio Magno imperadorc^ libro de la sua nativitatc.

Ebert ('3), Quadrio (4) et d'autres bibliographes ont émis

l'opinion que ce roman chevaleresque avait été rédigé sur

la version latine de Qualichino ou Quilichinus, prototype

de l'histoire d'Alexandre que nous possédons; mais celte

assertion est évidemment erronée, comme l'a démontré

M. Graesse (5). Néanmoins, la même erreur est reproduite

dans l'édition de Venise par cette phrase : Composto da

Qualichino d'Ârezzo.

Si nous abordons les ouvrages originaux, en langue ila-

(1) Messaijer des Sciences liist., 1844, p. 28. — Laseriia
, VicL,

t. I , p. 42.

(2) Panzcr, L. c, t. III, p. 32, — Haiii, Reprit. Dibl. iluf., t. I, p. 87,

229. — Fossi , Cul. cod., t. Il , p. 81 1.

(3) Bi/jl. lexikon, p. 38, n» 412, de.

(4) L. c, t. IV, p. 478, etc.

(5) L. c, p. 445.
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lienne, nous trouvons d'abord le poème de Domenipo dall'

Ancisa, qui fui gratifié, en 1520, de la couronne de poète

par Léon X; en voici le litre : Trionfo macjno nel quale si

contiene le famose guerre di Âlessandro Magno. Rom.,
1531, in-4" (1).

11 existe aussi un poème italien sur le vainqueur d'Orient,

divisé en octaves et en douze chants, qui est regardé comme
l'œuvre d'Ollavante Barducci, né à Florence au XIV siè-

cle (2). 11 csl intitulé : Opéra nova di Alessandro Magno,
nella quale si contiene tutte le grandissime haLtaglie che

lui fece; et corne col suo ingegno conquisto tutto il mundo
nuev. con le sue fig. rista?np. Vcnex.

, 1574, in-8".

M. Graesse (3) conjeclure que ce poème est identique à

celui que l'on attribue à Jacopo di Carlo, quoique cette

édition porte : Alexandreida in rime cavata dal latino :

nela quale se tracta el nascimento, pue7'itia, adolescentia

et gioventu de Alexandro Magno, con tutte le soi fatiche,

hattoglie e guerre cosi daîiimali corne de homini; et corne

conquisto tuttol mundo; ^cnez.^ 1521, in-4"; 1566. in-4'';

Milano, 1581, in-4>' ('<).

Les autres productions anonymes du roman d'Alexandre

sont: \° Alessandro magnoin rima re«c^/«;Bindoni, 1554,

in-S", fig.
en bois. Cette édition est signalée comme très-

rare dans le Bulletin du Bihliojihile, publié par Techener (S).

2° Alessandro magno, ncl quale si traita délie guerre che

fece, e corne conquisto tutto il mondo in versi; di nuovo

aggiontovi le figure alli suoi canti. Yenct.
,
1601

,
in-S".—

Yerona, 1712, in-8".

(1) Ciesciiiil>cni
,
t. IV, p. 331. — LanceUi, Memor. ai poeli Laur.,

p. 360, etc.

(2) Crescinibeni , t. V, p. 1.

(3) L. c, p. 446.

(4) Tiiabosclii ,
t. XVU

, p. 68.

(5) Mai 1838, p. J'23.
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§ 10. En Flamajid.

Quoique les romans français d'Alexandre aient exercé

une assez grande influence sur le Nord de l'Europe, ils

n'ont cependant pas donné naissance à VAlexandréide fla-

mande. En effet, Jacques Van Maerlant, ne à Damme,
en 1235, a irailé le texte lalin de Gauthier de Châtillon, son

contemporain, auquel il a ajouté quelques passages du Spe-

culum historiale de Vincent de Beauvais, qu'il avait déjà

traduit en vers flamands (1). Son poème sur Alexandre-le-

Grand n'a jamais été imprimé, sauf des extraits faits par

Docen, pour le recueil du baron d'Arelin (2), et par Mône,

pour le quatrième volume de son Indicateur (3). M. le baron

de Reififenberg nous apprend (') que M. Schmeller lui a

montré, à Munich, un manuscrit complet de celte version,

qu'il avait entièrement copié dans l'intention de le livrer à

l'impression. Selon Sanderus (S), les Jésuites de Bruges en

possédaient également un exemplaire, in-folio.

M. Willems, qu'une mort prématurée vient d'enlever à

la science, a rapporté un fragment de la version flamande

du Vœu du Paon (6), dont les premiers vers sont ainsi

conçus :

Nadien dattie edele man
Alexatider Dedcfiir wan.

(1) Hofrm.-inn, Uorac Belyicae, t. ï , p. 28.

(2) T. IX. p. 1087-1096.

(3) V. aussi Hoffmann, L. c, p. 27-29. — Mone ,
Uebersicht der

Niederl. Volkslitt., p. 83 ,
etc.

(4) Ann. de la Bibl. royale, 1844, p. 144.

(5) Bibliolhera Bil'jica, t. II
, p. 280.

(6) Chronique de Van Heelu, p. 148 et 271. Parmi les manuscrits,

en langue flamande, achetés récemment pour la Bibliothèque royale à

Ma<lamc veuve Willems, à Gand
,

il se trouve un fragment du poème
du Yceii du Paon, que feu son mari avait dctaclié de la couverture d'un

exemplaire de l'ouvrage, intitulé : Van de proprieteylen van dingen, etc.;

Harlem, 1485, in-folio. IM. Willems y a joint une note dans laquelle il
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C'est une Iraduclion presque lilléralc de Jacques de Lon-

guyon.

On trouve dans la Bihliothcca Roeveriana (1), une édi-

lion sous ce litre : De ilisforie vom Alexander Magnus,
deur hroeder Vincentius vom Beaiivays. Anlwerpcn, l5J5j
in-f '.— C'est sans doute la môme vie abrégée qui se trouve

sous le n" 9019 de la Bibliothèque royale : Alexanders his-

torié oftlecjend; elle est intercallée dans le texte d'une bible

flamande du XIV^^ siècle, qui est ornée de jolies miniatures.

§11. En Hollandais.

Nous ne connaissons que la traduction hollandaise, d'a-

près Radulphus, imprimée deux fois à la fin du XV siècle :

Historié van den grooten koninc Alexander, Delft, 1488

et 1491, in-4''(2).

§ 12. En Anglais.

Le poète gallois Taliesen, a composé un ouvrage sous le

titre de : Rhyfeddo dau Alexander ou les miracles d'Alexan-

consi;;ne quelques détails sur celte version : « Ces vers appartiennent ,

clit-il, à la tr;uluction flamande du roman français le Vœu du Pao»,

dont j'ai acquis un fraj^ment de près de 2000 vers en 1825, écrits der-

rière le MS. flamand du roman de la Rose , de Hein Van Aken , de

Bruxelles , en son vivant cnré à Cortbeke , près de Loiivain (anjourd hui

en la possession de l'Institut des Pays-Bas). V. Mône , Uebersicht, p. 84.

— Les vers correspondants de mon fragment s'y trou\ent entre les

lignes 1400 à 1500 (le pnème entier en français selon l'abbé de la Rue ,

Essais sur les bardes, t. XI, p. 347. contenait plus de 6000 vers). Les deux

textes dilTcreut considérablement dans quelques endroits. — Et comme
ce morceau de parchemin ,dont cha([ue colonne a dû renfermer 50 vers,

porte en tète le chiffre du feuillet xcvi
,

il est probable que le codex ,

d'où il est tiré, comprenait encore d'autres pièces de poésie, et conte-

nait au moins 30,000 vers.

Gand
,

le 1" mai 1838. (Signé) J. F. Willeîis.

(1) T. I, p. 126, no 593

(2) Panzer, Ami. typo/jr., t. I
, p. 32, o73 . etc. — Van den Beryli ,

De nedcri. Volksroinan, p. G3.
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dre (1). Celle composition romanesque devait être fort ré-

pandue dans la Grande-Bretagne à l'époque de Geoffroy

Chaucer, c'est-à-dire au XIV siècle, pour que ce père de

la poésie anglaise se soit exprimé ainsi à son sujet : Alisaun-

dres storie y so commune That, evvie loight thaï hath dis-

crecioune Hath herde someiohat oral of his fortune {-). Ce

témoignage est corroboré par David Lyndsay, dans un

passage cité par Warton (â).

Environ deux siècles avant qu'elle ne donna le jour à

Shakspeare, la ville de Slralford-sui'-Avon, avait également

produit un poète remarquable, sous le nom d'Adam Davie.

Il était religieux et fit paraître ,
au commencement du

XIV*' siècle, une épopée en 8034 vers, qui a été reproduite

par Weber, sous ce titre : Kyng Alisaunder ('). C'est une

imitation de l'ouvrage de Thomas de Kent.

Plusieurs passages de la version, en prose, de ce poème
ont élé transcrits par Warton (3) et Weber (6); Gower y a

de plus ajouté le récit relatif à l'aventure de Nectanébo

avec Olympias (7).

Enfin, il existe un opuscule écossais, rédigé en l'an-

née 1458, d'après le Fuerres de Gadres d'Alexandre de

Paris : The romaunce of Alexander, containiug tho Forray

of Gadderis , etc., imprimé à Edimbourg, en 1580,
in-4" (8).

—

(1) Ouseley. — Observai, on some exlraordinnry anecd. conceming

Alexander, p. 20, dans la seconde partie du t. I des Transactions of
the royal Society of littéral, ofthe uniled Kingdom. London, 1829

,

iM-4°.

(2) The monkcs taie, v. 656 (Works éd. Urry, p. 165).

(3) Hislory ofenglish poelry, t. II , p. 472, etc.

(4) Engl. Metrical romances, t. I , p. 1-327.

(5) L. c, t. II, p. 103, etc.

({î)L. c, t. III
, p. 321.

[1] Confvssio amantis., I. VI, p. 137, etc.

(8) Wcl.cr, L. c, t. I
, p. LXXIII-LXXXVII.
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§ 13. En Allemand.

La lilléralure allemande possède, sons les noms de Lam-
bert ou Lumprecht, Wolfram d'Eschcnbach, Rudolpbe de

Monifort ou d'Ems et Sejfril, plusieurs poèmes sur Alexan-

dre-le-Grand.

Celui de Lambert, formé de 6952 vers, a élé publié

par Massmann (1), qui l'attribue à un religieux allemand;
M. Grimm (2) ne partage point celte opinion ,

car il

prouve que l'auteur n'est autre que Lambert-li-Cors, clerc

de Châleaudun en Beauce, dont l'ouvrage traduit en vers

allemands, a conservé néanmoins le nom du trouvère fran-

çais. Ce poème a été souvent réimprimé, et entr'autres sous

ce titre : Cojnmentaria de Germanoriwi vettistissmia quam
Lamhertus clcricus scripsit Alexandréide. Friburgi, 1818;
in-4'' (3).

La Bibliothèque de Wolfenbultel possède l'héroïde de

Wolfram d'Eschenbacb, dans un manuscrit du XIV^ siècle;

avec ce passage où l'auteur se fait connaître : Ich hin gê-
nant von Esschenbach îcaz er Wolfram in gesprach, daz

ist von gutem sinne geschehen (4). Celte phrase n'a pas

échappé à la sagacité de Tenzels (3), Kinderlings (6) et

Horn (7)j qui ont rectifié le nom de ce poète, généralement
connu sous celui d'L'LRiGH d'Eschenbacb. — Il existe de

Wolfram, une autre Alexandréïde inédile en deux volumes,
imitée du poème de Gauthier de Chàtillon. îSous n'avons pu
nous assurer par une confrontation si c'est le texte de ce

(1) Bevkmacler Deufsch. sprache. Mnnicli, 1828
; in-S», p. 16-75.

(2) Goetliiifj. Gel. An:., 1835 . n» 66, etc., p. 659.

(3) Revue Encyclopédique; 1828, mai , 419, etc.

(4) Cod. August, v. I, f» 211, col. 2.

(5) Moutitl. uuferr., 1691, p. 923.

(6) Brarjur, IV, p. 165.

(7) Ududbibl. von Suchsev, v. II, p. 769. etc.



même Wolfram, qui existe dans un MS. du XV^ siècle, à la

Bibliolhèque royale de Bruxelles.

Rudolphe de Monlforl ou d'Ems a adoplé le Pseudo-

Callislliène dans son ouvrage en six volumes sur Alexandre-

le-Grand. Celle composilion, aujourd'hui conservée dans

la Bibliolhèque de Munich, n'a jamais élé imprimée (1).

Rudolphe cile, comme ses devanciers, le moine Lambert,
un certain Bcrchlold de Herbokheim et Bielerolf qui figure

déjà au nombre des chanteurs dans la guerre de Wart-

burg (2).

Quant au poêle autrichien Sejfrit, souvent confondu avec

Seifrid Helbling, il a fait une traduction, en allemand, de

la vie d'Alexandre, probablement d'après Eusebius ou Vale-

rius, dont on n'a encore publié que des extraits (3).

La langue allemande possède également le texte d'Euse-

bius, rédigé par le docteur Hartlieb, en 1444, à la prière du

duc Albert de Bavière et de son épouse Anne de Bruns-

wick (4),

C'est sur cette traduction que Hans Sachs s'est inspiré

pour composer la tragédie d'Alexandre qu'on trouve dans

son Théâtre choisi (o).

M. Graesse, à qui la littérature du moyen-âge a tant

d'obligations, mentionne une version, en prose allemande,
de ISicolas Grunde

,
faite d'après l'œuvre d'un certain

Babilolh, et nous apprend qu'il a en sa possession l'ouvrage
inédit du D' Hartlieb (6).

(1) Graesse, L. c, p. 454. Docen, Jen. litl. Zeit., 1810
,
n» 9, p. 264.

(2) Hagen , Minnesinyer, v. IV, p. 545, etc.

(3) Wolf, Wien. Jahrb.. 1832, v. LVII, p. 19-24. — Hoffmann de

Fallersleben
, Deutsche havdschr. d. Wien. hofbibl.^\}. 155, 232.

(4) Gerviniis
,
v. II

, p. 62, 108.

(5) Édité par Ilasslciii. IS'mcmberg , 1781.

(6) Allfj. un. fjesch., 1842, v. II
, p. 454.
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Indépendamment de ces difTérenles versions, on doit

citer la traduction allemande faite sur l'exemplaire latin,

intitulé : de Praelils, qui se trouva convenir singulièrement
aux lecteurs d'Outre-Rhin. Heber, n" 414, en indique
douze éditions, toutes in-f", de 1472 à 1514; cependant,
il n'y en a que dix signalées par Panzer, Fabricius et Lam-

becius. Les voici : Ausbourg, 1472, 1473 (1), 1478 (2),

1480 et 1483 (3); Strasbourg, 1488, 1493, 1503, 1509,
1513 (4).

§ 14. E71 Polonais.

Une édition polonaise, imprimée à Cracovie, en 1701,

porte ce litre : Historya Zyicocie Znamienilych spra-
2cach Alexandra Wielkiego, krola Macedonskicgo. ^

§ 15. En Danois.

JeandeHederslev, prieur de l'hôpital d'Oslo (Danemarck)
au commencement du XVIP siècle (o), fit paraître une vie

d'Alexandre-le-Grand, sous le titre de : En ny kroenike

oin kong Ale.ra?ider dcn Store, heskreven af Johannes

Sylvius Uatterslehiensis. Kjôbenhvn, 1630, in-4''; 1664,

in-8" (6).

Il y a encore, en langue danoise, une traduction inédite

do Pedersen Galther, faite sur la prose du D' Harllieb, dont

la rédaction, comme nous l'avons dit plus haut, remonte

à l'année 1444 (').

(1) Panzer, /// Annalen dur allern. deutschen litler.j cité par Fabri-

ciiis, t. III , p. 37.

(2) Ibiil. et Lamhecius
,
Bibl. viiidob., ï. II, col. 857.

(3) Panzer et Fabricius.

(4) Ibid.

(5) Nyerup ,
Danskc Utl.Hex., v. II

, p. 594.

(6) Nyenip , Almindeliy morskabslvesniiuj i Duninark og Nonje,

i. I , p. 40-43.

(7) Ibid., p. 48, etc.
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§ 16. En Stiêdois

Nous trouvons, en langue suédoise, oulre la traduction

en prose faite, en 1492, sur le liber Alexandri Jlagtii de

praeliis, une vie d'Alexandre riraée par Boo Jonson Grips-

hufvud, mort en 1386. Celte édition acquise récemment à

Greiswald,. pour la Bibliothèque royale de Bruxelles, est

intitulée : Alexandri Magni Historia paa Rim af Latincn

in paa Vaari Spraak JVae/id och bekostet genan then

hoeghwiise ach namphiinniga Uerren Hr. Boo Jonsson,

fordom Sweriges Nikes Brotzet, som lUhiKonung Alhrechts

Tid lefde, udgifven afJ. Hadorph. Wisingzborgh, 1672,

in-4°(l).

C'est un des sept ouvrages tirés à très-petit nombre, dans

l'imprimerie particulière du comte de Brahé, à Wisings-

borgh, et dont lord Strangford a refusé 150 écus de

Suède (2) : Coton rapporte des détails sur celle imprime-
rie (3), et indique une dissertalion imprimée à Upsal ,

en 1773, qui donne la liste des 28 ouvrages que le comte

fit mettre sous presse, et qui sont tout a fait ignorés des

bibliographes.

I 17. En Islandais.

Halfdan Einar (i) et Nyerup (o) font connaître l'exis-

tence d'une saga islandaise d'Alexandre-le-Grand, attribuée

à Brand Jonsen, évêque de Holum, mort en 1264.

§ 18. En Bohèmiefi,

11 n'existe aucune composition originale,
en langue bo-

(1) Nyenip, p. 52, etc. — Lundblad ,
De historia Alexandri Magni

a Boëtio Jonae filio Svecicis rijlhmis composita. Lund
, 1802, in-4».

(2) Catalofjue de Lo/igman, 1836.

Ci) Tyi>, gaz., p. 175.

(4) Uist. un. Island, p. 107.

(5) L. c, p. 43, etc.
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hémienne, mais on y trouve des Iraduclions de YAlexan-

dreis de Gauthier de Chàlillon
,

et du Liber Alexandri

maçjni do Praeliis. On peut consulter sur ces versions le

recueil d'anciennes poésies bohémiennes
, publié par

Hanka, sous le titre de : Starohyla Skladanie (I).

§ 19. En Hongrois.

Une des versions latines du roman d'Alexandre a servi

de modèle à la traduction hongroise de Haller de Haller-

stein, intitulée : Harmas istôria, qui fut publiée par Spai-

ser, à Presbourg, en 1751, in-4° (2). Weber avance que
cette histoire a paru, en langue romane, dans les an-

nées 1688 et 1713(3); mais il n'apporte aucune autorité à

l'appui de son assertion.

Avant de terminer notre narration sur les productions

épiques relatives à Alexandre-le-Grand, nous devons ajou-

ter que nous n'avons nullement eu la prétention de signa-
ler dans cette revue analytique, toutes les versions de

l'histoire romanesque de ce conquérant: nous savons qu'il

faudrait un travail spécial pour indiquer tous les ouvrages
dont Alexandre a été le héros.

Florian Frogheur,
Attaché à la section des Manusnits de la Bibliothèque royale.

(1) Prague, 1818-23, in.l2», t. H, p. 151, etc.

(2) Graessc, L. c, p. 456, etc. Jahrb, (1er UUeratur, v. LVIII. p. 175.

(3) L. c, t. I
, p. XXX.
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SUR LA VILLE D'AUDENÂRDE O.

1/182-1486.

X.

Nous avons un peu anlicipé sur l'ordre des dates, afin

do résumer en un seul cadre ce que nous croyions ulile

à relater concernant la chose financière du pays, et spé-
cialement de la ville d'Audenarde. Retournons maintenant

vers l'époque où les troupes mercenaires de l'archiduc

furent rappelées de celle place, à la suite d'une faveur

obtenue par tant de démarches.

Le départ de ces étrangers brutaux, et l'allégement as-

suré d'une partie des lourdes charges fiscales, qui pesaient
sur le pays, permirent enfin à la ville de respirer plus li-

brement. Toutefois, le Magistrat avait encore bien des

plaies à cicatriser, des pertes à indemniser, des rémuné-

rations à faire. Il nous plait à mentionner que sur ce der-

nier article
,

l'administration municipale se fit constam-

ment un devoir de ne jamais laisser un service rendu à la

ville, sans une juste récompense. Quelquefois, il est vrai,
ce fut une obligation imposée par suite de circonstances

insohtcs, mais le plus souvent ce fut un acte spontané do

reconnaissance.

(I) Suite et fin, voyez annécl84C, ii. 33 et 297, et 1847, p. 319.
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Parmi les gralificalions pécuniaires et les indemnités,

que la loi et le conseil avaient résolu d'accorder, et dont

les remises devaient se faire au fur et à mesure que le tré-

sor de la ville pouvait disposer de fonds, nous mentionne-

rons les suivantes (1) :

1° Au duc de Nassau, une somme de 1200 livres parisis,

pour les grands et importants services, qu'il a récemment

rendus à la ville.

2" A messire Cornil Van den Berghe, pour ses frais de

séjour, et son empressement loyal à faire déloger la garni-

son, cent couronnes d'or, valant chacune 48 esc. par.,
—

ci, Ib. 240-0-0.

3" A Antoine Vlamync, secrétaire du prince, pour cer-

taines sollicitations et des services signalés rendus à la ville,

spécialement pendant que l'on traitait de la paix, à Bruges,
ainsi que pour l'expédition des lettres de confirmation des

privilèges communaux, une somme de 215 livres p.

4" A messire Jean De Fourmclles, seigneur d'Oostkeikc,

capitaine temporaire du château de Bourgogne pendant le

temps de la guerre, en reconnaissance de ses loyaux servi-

ces et pour avoir escorté les députés de la ville, allant auprès

de l'archiduc solliciter le payement des gens de la garni-

son; outre l'indemnité accoutumée (une couronne d'or par

jour), 72 livres
j!;.

5" A Antoine Des Fontaines, lieutenant-capitaine d'Au-

denarde, en l'absence de Philippe de Clèves, seigneur

de Ravestein, pour le zèle intelligent qu'il déploya dans

la défense de la ville, contre les tentatives des Gantois,

152 livres ^j. (2).

6" A Gilles De la Deuse, haut-bailli, pour sa vigilance et

(1 ) Nous trarliiisons presque textuellement les articles du Registre

aux Comptes de la ville.

(2) Cette {ji-atificatioa fut accordée à la demande expresse du sire de

Ravestein.
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son activité, à toute heure du jour et de la nuit, pendant le

temps de la guerre, 72 livres/».

7" A Adrien Van Rokeghem , bourgmestre en l'an-

née 1485, en indemnité des frais extraordinaires qu'il a

supportes dans ses voyages auprès du redouté seigneur et

prince, pour les intérêts de la ville; outre la somme ordi-

naire attribuée à une journée de voyage (48 esc. /?.),

96 livres j9.

8° A Richard Van Rechem, écîievin, et à Jean Vander

Meere
, premier pensionnaire, lesquels étant députés à

Gand auprès du comte de Romont, le 4 janvier passé, y
furent pris et incarcérés jusqu'au 8 juillet suivant; chacun

48 esc. p. par journée de détention, d'après la résolution

unanime de la loi et du conseil,
—

ci, Ib. 896-12-0 ji.

9" Les fermiers des accis .'s sur le vin ayant eu beaucoup
de pertes, et essuyé bien des tracasseries de la pari des

soldats de l'archiduc, à cause de leur refus de payer le

droit sur cette boisson, reçurent en dédommagement la

somme de 300 Ib./j.

Les fermiers des accises sur la bierre, obtinrent 1401b./?.

Ceux des droits sur les grains, 100 \h. p.
Les autres fermiers reçurent de moindres sommes, en

proportion des pertes qu'ils avaient subies. — Le montant

s'en élève à 75 ib. p.

10" 11 fut accordé à l'échevin Antoine De Schietere, une

somme de 120 Ib./?., pour prix de deux chevaux sellés et

harnassés qu'il avait cédés à ses collègues en loi, pour en

gratifier
Thiarri .Scoe/iZ^^-oî^c^ pelletier, l'un des capitaines

gantois, du temps de la guerre (!j.

(1) NoiiS ignorons pour quel motif le «Ion de ces clievaux a en lieu.

Il se pourrait que ce fût à cause d'un service rendu cluudestineuieiit à

la ville, soit pour avoir laissé passer lui convoi de vivres, soit pour

quelque cornmunicalion imi)Oi tante ; car tous les capitaines des Gantois

n'avaient pas une 6galc dose d'ardeur pour la cause qu'ils s'étaient

cng;igés à défendre.
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Les gralificalions
énoncées ci-dessus montent ensemble à

Ib. 2945-12-0 p\ et les indemnités, dont quelques-unes

peu importantes sont omises ici, à Ib. 735-0-0 />., ce qui
fait une somme totale de Ib. 3680-1 2-0 />a/*/6'w. 11 a fallu

bien des épargnes sur les dépenses ordinaires, pour que la

ville s'acquittât honorablement de cette delte, en moins

d'un année.

Après que ces premiers devoirs furent accomplis, la loi

et le conseil, dans la prévoyance que, nonobstant la paix de

Bruges, de nouveaux troubles eussent pu éclater et repla-

cer la ville dans l'état fâcheux, dont elle venait de sortir,

résolurent d'augmenter la milice municipale. A cet effet,

ils eurent recours à la Guide ou confrérie des archers, qui

depuis quelque temps avait gagné beaucoup en adresse et

s'était accrue considérablement.

Nous avons dit précédemment que l'un des devoirs fon-

damentaux de la confrérie de l'arbalèle
, placée sous le

patronage de S'-George, était d'avoir toujours aux ordres

du Magistrat scixe arbalétriers assermentés, que l'on nom-

mail Frocqiienaires. Cette petite compagnie, commandée

par un chef notable, avait suffi en temps de paix, conjoin-

tement avec les hallebardiers du bailli
,
à maintenir le

repos de la cité. Mais la douloureuse expérience des der-

niers mois avait si bien fait sentir l'insuffisance du nom-

bre, que toute la ville exprima le désir qu'il y fût pourvu
au plus tôt. Il fallait, avant tout, des bourgeois habitués au

maniement des armes : ce fut dans le sein de la confrérie

des archers, sous l'invocation de S'-Sébaslien, qu'on alla

les chercher.

Cette confrérie était d'une création beaucoup plus mo-

derne que celle de S'-George, laquelle remontait aux pre-

miers temps de l'établissement de la commune, c'esl-à-dire

au XIP siècle. Elle ne jouissait pas, comme cette dernière,

de certaines prérogatives qui faisaient l'orgueil du corps;
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si nous sommes bien informé, son premier octroi d'crec-

lion lui fut accordé par Philippe le Bon, en 1428. Ce prince
ne parait pas avoir prodigué beaucoup de faveurs à celle

société naissante
5
nous croyons même que la principale

consista dans la permision donnée aux confrères de pou-
voir aller librement aux concours dans toute la Flandre,

armés de leur arc et d'un faisceau de flèches (1). Quoi qu'il

en soit, ainsi que toutes les corporations ducmcnt établies,

la Guide de S'-Sébastien était sous la protection du haul-

bailli et de la loi {van Heere ende Wet), et en recevait de

temps en temps quelque gratification en vin ou en argent,
surtout quand les membres s'étaient distingués par leur

adresse, dans un concours (sclxietspel) ouvert par une ville

voisine.

Vers la fin du mois d'août, le collège des échevins invita

le roi, le doyen et les officiers de cette confrérie à l'hôtel-

de-ville, à l'efTet de délibérer ensemble sur un projet qui
devait relever sa considération, et la placer sur la même

ligne que son aînée, quant à l'honneur de veiller concur-

remment avec elle à la sûreté de la ville. La proposition fut

acceptée avec joie. L'on formula de commun accord un
nouveau règlement organique, que le pensionnaire mit en

français, pour èlre présenté à la sanction du prince, et

obtenir de celui-ci une charte solennelle d'octroi.

Gomme les délais n'entraient point dans les habitudes

de nos ancêtres, on forma de suite une députation, com-

posée du doyen Jean Blommaert et de deux notables de

la Giddc , auxquels fut adjoint le pensionnaire Vander

(1) Nous n'avons pu découvrir ce |)rcmier octroi d'érection, qui peut-
être n"a jamais existé

, qiioiqu'en dise la chronique manuscrite d'Audc-
narde , à laquelle nous avons emprunte le fait. Cela ne veut pas dire

toutefois qiTil n'existât point, depids longtemps, dans la ville une
confrérie non-franche daiiiatcurs du tir à larc-à-main {ecne onvrye
guide van den handboge). Voir la charte ci-après reproduite.

31
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Meere, charge de porter la parole. Le lendemain, ils parti-

rent pour la cour de la douairière, à Malines, où les archi-

ducs séjournaient alors. Maxirailicn leur fit une réception

gracieuse, promit d'examiner la requête et d'y faire droit au

plus tôt. En effet, les lettres-patentes qui octroyaient cette

requête, avec addition môme de quelques petites faveurs,

parurent déjà le 15 septembre suivant.

Voici le contenu de cette charte qui, comme d'ordinaire,

commence par l'exposé de la supplication, ce qui nous dis-

pense d'en donner ici l'extrait :

Maximilien et Phihppe, par la grâce de Dieu archidiicz d'Aus-

trice, etc., etc., contes de Flandres, etc., à tous ceulx qui ces

])icsentesjettres verront, salut.

Scavoir faisons que Nous avons rcclieu l'hurriLle supplication du

roy et des confrères de l'arc-à-main, en nostre ville d'Audenarde,

contenant : Que nostredite ville d'Audenarde est une ville scituée

sur la frontière de cestuy nostre pays de Flandres, et la dernière

fortresse d'entre icelluy nostre pays de Flandres et la ville de

Tournay. Parquoy il scroit bien bcsoing et nécessaire, pour la

garde et sceurelé de nostredite ville, d'avoir en icelle ancunes

personnes ydoines, habilles, souffisans et expers au jeu de l'arc-a-

inain, qui pourroient à Nous, noz officiers et gens de loy de nostre

dite ville, faire assistence, toutes et quantesfois que besoing seroit.

Et jà soit que lesditz supplians, pour a ce parvenir, ayent en

l'honneur du noble et glorieulx chevalier et martir de Dieu mons""

saint Sébastien, encoramencc et entreprins entre eulx a mectre sus

une confrarie dudit jeu de l'arc. Néantmoins lesditz supplians

n'oseroyent ladite confrarie ne les cérimonies a ce servans bon-

nement ensuyr ne affirmativement entretenir, sans préalablement

sur ce avoir de Nous nostre octroy, congié et consentement,

comme ilz dicnt.

Four lequel, attendu ce que dit est, ilz Nous ont très-humble-

ment supplié cl requis, et par espécial, qu'il
Nous plaise leur

octroyer qu'ilz puissent entretenir et de nouvel ordonner et mec-

tre sus, en l'honneur de mondit sieur saint Sébastien, une fra-

ternité d'archiers dudit arc-à-main, jiisques au nombre de cent
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compaii^nons, en dcssouliz oti en dessus, dont devront cslre les

vingt cincq principaulx arcliicrs jnrez dudit jeu de larc-à-main,

bien aimez en point, comme il apperlient à unjj arcliier, com-

paignons d'iionnenr , soiifiisans et yJoincs pour maiiitciiir et

banter ledit jeu de l'arc-à-main.

C'est asscavoir que cbascun arcbier doit et est tenu d'avoir ung
arc ou deux, une douzaine ou deux de flesches bonnes et soulTi-

santes, et que nulz desditz vingt cincq princi])aulx arcliieis jurez

ne pourra esîre rcceu ou dit nombre, s'il ne scet bien et raison-

nablement tirer dudit arc-à-main, et que ilz et chascuii dcsdilz

vingt cincq principaulx archiers jurez seront tenuz de venir lez

le seigneur (I) et la loy, chascune fois qu'ilz seront requis, pour
leur faire assistence et léal service, là oîi il sera besouig.

Et ou cas que aucun desditz archiers jurez fut en dciïault de

faire et d'accomplir ce que dit est dessus, il fourfera, à cliascune

fois, l'amende de cincq gros parisis; et sur ce seront tenuz lesditz

roy, doyen, officiers cl les vingt cincq principaulx archiers jurez

de faire le serment à ce pertinent, os mains de nostre bailly et

gens de loy de nostredite ville d'Audenarde.

Et quant anciens de la compaignie desditz vingt cincq archiers

jurez iront de vye à Irespas, que lors le roy, doyen, et oflicicrs

de ladite confrarie pourront rcccpvoir autres archiers jurez de

semblable condition, ou lieu de cclluy ou cculx, qui seront ainsi

allé de vye à trespas, et à iceulx faire prester le serment perti-

nent comme dessus.

Aussy, Qu'il Nous plaise ausditz confrères consentir et octroyer

qu'ilz puissent porter en et parmy tout nostre pays et conté de

Flandres, leur harnas, arcs, flesches, bastons et espées, à culx

nécessaires, en heure compétente, conversans paisiblement, à

chascune fois
qu'il

leur plaira, sans pour ce mesfaire ne mesprea-
dre envers Nous.

Et que, oultre et pardessus ce, pour faire faire et fonder une

messe, la Sepmaine, en l'honneur de monsieur saint Sébastien,

(I) Le seigneur et la loy ,
en llaniatid : heere eiide icct. On avait

l'habitude de qualifier, dans les actes, le bailli ou le Iiaut-bailli des villes

franches du titre de Seitjncur, parce qu'il était le représentant du
comte comme droititrier seigneur de ces \illes.
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nostre plaisir soit leur consentir qu'ilz puissent l'un l'autre asseoir

et imposer pour recouvrer une certaine somme, pour d'iccUe fon-

der ladite messe. Et surtout leur faire expédier noz lettres d'octroy

en tel cas requises.

PoiR CE EST-iL que Nous, les choses dessusdites considérées; eu

sur ce préalablement l'advis de noz amez et feaul.x, les président

et gens de nostre chambre du Conseil en Flandres; ausditz sup-

plians inclinans favorablement a leur dite requeste, avons consenty

et octroyé, consentons et octroyons, en leur donnant congié et

licence de nostre espéciale grâce, par ces présentes, de povoir

mectre sus ladite confrarie du jeu de l'arc-à-main, icelle entrete-

nir et ensuyr; et, pour ce faire, choisir et prendre jusques au

nombre de cent hommes ou environ, gens honorables et paisibles,

dont les vingt cincq seront des plus exercés eu la hantise dudit

jeu de l'arc-a-main, que l'on pourra bonnement flner et trouver.

Lesquelz, et tous les aultres de ladite compaignie pourront,

d'ores en avant, faire faire et porter robes, mauteaulx, journa-

des (1), et chapprons de telle coleur que bon leur semblera; et

sur iceulx mectre la livrée de nostre devise du fusil (2), avecque
deux flesches parmy, en croix de saint Andrieu, avecques axdtres

enseignes ou différences, telles qu'ilz adviseront, pour la diffé-

rence d'aultres semblables confraries.

Et pourront avecque ladite livrée, ensemble d'un arc et une

trousse de flesches, ou aultres bastons, couteaulx ou armures non

deffendues, aller, fréquenter, et converser paisiblement, sans

mesfaire, partout ou bon leur samblera, soit en villes, ou ailleurs,

en nostre pays et conté de Flandres.

Et pardessus ce, leur avons, par advis que dessus, consenty et

octroyé, consentons et octroyons par cestes, qu'ilz se pourront
entre eulx, à chascune fois qu'ilz adviseront, imposer et asseoir

(1) La joiirnade, en thiois journeijkin, nous parait avoir ctc un Iia-

billcment taille ù peu près comme la tunique, dont les diacres sont

revcdis au service d'une grande messe. Une large ceinture en cuir la

serrait autour du cori)s. Ce vêtement si simple devait produire un effet

plus martial (pie la mesquine blouse de nos gardes civiques modernes.

(2) Fusil, briquet , emblème de la maison de Bourgogne ;
en flamand :

Ilet hourgoudisch vueryzer.
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cliascun, selon sa qualité, aussy Lien pour les dcspens nécessaires

de ladite confrarie, comme pour assembler une somme de deniers,

pour d'icclle aquerir et fonder le service d'une messe, la sep-

maine, en l'houneur de monsieur saint Sébastien.

Et toutes et quautes fois que aucuns de ladite compaignie, soit

des vingt cincq principaulx arcbiers jurez, ou aultres iront de vye
à trespas, ou qu'ilz sépareront ou soy retireront de ladite com-

paignie lors estant, pourront recepvoir en leurs lieux aultres de

semblable condition, à cbascune fois qu'il adviendra et
qu'il sera

besoing. Pourveu que chascun d'eulx, et par espécial lesditz

XXV principaulx archiers, a sa première entrée sera tenu de faire

le serment pertinent es mains de nostredit bailly d'Audenarde,

en présence desdits de la loy illec; et les aultres es mains dudit

roy, connestable et jurez, de à Nous et a nostredite ville estre

bons et léaulx.

Et aussy lesditz xxv priucipaulx archiers seront tenuz eulx

pourveoir d'ung bon et souffisant arc ou deux, avecq une dou-

zaine ou deux de llesches et d'aultres armures, servans à leur

cbief et a leur corps, ainsy qu'il appertient a ung archier, et en

cest estât venir envers le seigneur et la loy toutesfois qu'il sera

besoing, et que a ce ilz seront semons; sur l'amende de cincq gros

parisis, à fourfaire par icelluy qui fera le contraire. Pourveu

qu'ilz ne pourront d'eulx mesmes faire aucune assemblée pour
aller ailleurs en aucunes trayeries (l), se ce n'est du congié et

consentement de nostredit bailly et gens de loy d'Audenarde.

Si donnons en mandement a nosditz président et gens de nostre-

dite chambre du Conseil en Flandres, à nostredit bailly d'Aude-

narde présent et à venir ou a son lieutenant, et à tous aultres

noz justiciers, officiers et subgectz de nostredit pays de Flandies,

leurs lieutenans et a chascun d'eulx, cui ce regardera, qu'ilz

laissent et souffrent lesditz suppiians, ensemble le roy, connesta-

ble, jurez, confrères, et tous les aultres de ladite compaignie, de

cestuy nostredit octroy, grâce, congié et consentement, en la

manière dessus déclarée, paisiblement joyr et user, sans au con-

traire leur faire ne souffrir estre faict aucun destourbier ou em-

(1) Trayeric, poncours du jeu de l'arc; en llainand: schietspel.
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peschement, uon obstatit aucunes deffenscs ou ordonnances faictes

au contraire, Car nostre plaisir est tel.

En tesmoing de ce, Nous avons faict meclre nostre scel a ces

préseutes. Donné en nostre ville de Malines, le xv'' jour de sep-

tembre, l'an de grâce mil C.C.C.C. quatre vingts et cincq.

Par Monseigneur fArchiduc,

(Signe) J. De Pumem
(1).

A la faveur de celle charle et de l'inlérêl parl'.culier que
Maxiuiilien semblait prendre à la prospérité croissante de

cette inslitulion établie maintenant sur un pied plus mar-

tial, la Guide de S'-Sébaslien reprit une vie nouvelle et

s'accrut de beaucoup de membres. Elle se considérait suf-

fisamment dolée pour prendre à l'avenir un rang honora-

ble dans les solennités publiques, et à coopérer efficace-

ment, avec sa compagnie d'élite, au maintien du repos et

à la sûreté de la cilé. A compter de cette année même,
nous voyons figurer dans les registres aux comptes de la

ville une certaine somme annuelle pour subvenir aux frais

d'habilleuient de ces archiers pirez de la Guide, dont le

doyen ou son délégué était le chef-commandant.

Cet habillement ou uniforme consistait en une journade
de drap vert clair, avec un chaperon. Sur la partie qui

recouvrait la poitrine, élait brodé en soie ou en laine blan-

che le briquet bourguignon, placé sur le point de jonction

de deux flèches croisées en sautoir. Aux jours de fête et

dans les concours publics, tous les confrères apparaissaient

vêtus de leur uniforme et armés comme des francs-archers

du prince.

Quoique la sollicitude du corps échevinal eût pourvu, en

peu de temps, à des choses si importantes pour l'honneur,

le crédit et la sûreté de la ville, un point capital restait

(1) Extrait du Cartulairc des Guides et Métiers de la ville d'Aude-

nardc, écrit eu 1550. et collationné par le secrétaire L. D'Anvaiiig.
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encore à ôlre mis en délibération : c'était le rétablissement

des finances. Par suite des derniers troubles, les revenus

municipaux avaient gravement souffert; les accises, alors si

multipliées, ainsi que le droit d'issue ou du 10'' denier, deux

sources principales qui alimentaient le trésor public, étaient

diminuées au point qu'un déficit était inévitable. L'incerti-

tude d'un meilleur avenir, qui se présentait encore sous

des couleurs sombres, occupait sérieusement les esprits : on

ne craignait rien moins que le retour de nouvelles fatalités

qui eussent pu rendre le séjour de la ville insupportable.

Or, il n'y avait pas de temps à perdre pour combler une

lacune si inquiétante. La loi, avec le conseil ordinaire, ne

pouvant toucher aux accises ni établir de nouvelles taxes,

sans octroi du prince, et même sans l'avis préalable des

bonnes gens des métiers, convoqua le grand-conseil, au

commencement de septembre. Dans cette assemblée nom-

breuse, il fut résolu d'augmenter pour un temps limité les

accises que l'on percevait dans les faubourgs et sur les

bourgeois forains. Quant aux impositions supportées par les

habitants de l'intérieur, il n'y fut pas touché, attendu

qu'elles étaient déjà fort accablantes, eu égard à la stagna-

tion des principales industries, et notamment de la tapisse-

rie. On convint de formuler dans ce sens une supplique

au prince, qui par droit de souveraineté possédait le pro-

duit des impôts municipaux, mais qu'il laissait au profit de

la ville, moyennant une somme annuelle de 80 nobles d'or,

au prix invariable de Ib. 4-16-0 parisis la pièce. La somme

de ce rachat avait été fixée par le duc Jean de Bourgogne,
en 1406. Et qu'on ne croie pas que l'abandon des accises

était un acte de grande libéralité de la part du prince; il

n'en est rien : le produit en devait servir à l'entretien des

fortifications et à la construction d'ouvrages de défense,

lorsque le besoin le commandait.

La supplique fut portée à Maximilien par deux échevins
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cl le pensionnaire, le lendemain de l'assemblée du grand-
conseil. L'archiduc appréciant les raisons puissantes qui

avaient détermine celle démarche, ne tarda pas à délivrer

ses lettres d'octroi, qui portent la date du 24 septembre.

Voici celte pièce :

Maxiuiiliau et Philippe, par la grâce de Dieu, arcliidiicqz d'Aus-

Irice, etc., contes de riandres, etc.

A tous ceulx quy ces présentes lettres verront, salat. De la part

de noz Lien amez les eschevins et conseil de nostre ville d'Aude-

narde, tant pour eulx que pour les communs bourgeois, manans

et habitans d'icelle ville. Nous at esté exposé comment, à l'occasion

des dernières divisions, et pour soustenir nostre querelle, ilz ont

supporté plusieurs grandes duretez, fraiz et despens, et exposé

plusieurs grosses sommes de deniers, tant pour reparer et fortifier

les portes, nuiraillcs et ])ollewcrcs, comme aussy pour achapt de

poudres et aultres choses servans à la garde et deiTense de nostre

dite yille; et avecq ce ont eu plusieurs grandes pertes, en ce que
leurs maisons, censés et moulins, qu'ilz ont à l'cnviron, ont esté

brûlez et dcsmoliz, et que leurs terres n'ont peu estre labourées,

durant lesdites divisions, et le sont tellement qu'ilz n'en ont peu,

et encor ne peuveiit en avoir que peu ou néant proufTyt. A la-

quelle cause, mcsmcraent que les fausbourgs de nostredite ville,

quy estoicnt grands et fort habitez et peuplez, ont de tous poinct/.

esté brûlez et deslruyz, les assyses ayaus cours en nostredite ville

ont esté, depuis la paix, et sont encor tailliez n'estre longuement
de bonne valeur et revenue.

Par quoy, lesdils supplyans et nostredite ville sont sy fort à

l'arrière, chargez et endcblez, tant d'arrctures [arrérages) de ren-

tes, comme aultreraent en plusieurs manières, que les charges et

les mises ordinaires, qu'il convient soustenir pour l'entretenement

de nostredite ville, portent annuellement sept mil livres parisis de

nostre monnoye de Flandres plus que tous les revenues d'iccUc.

Par quoy, il leur seroit impossible pourvcoir ausdilcs charges et

entretenir culx et noslrcdilc ville; ains leur convicndroit mieulx

abandonner iccllc, si ce n'esloit qu'en ce leur fust faict aulcune

ayde.

Pour laquelle trouver au plus grand proufTyt et à la moindre
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charge du peuple de noslrcdilc ville que faire se pourrait, lesditz

supplyans ont faict assembler les notables bourgeois, doyens des

niestiers jurez, manans et habitaus en icelle ville, et leur ouvert

les choses dessusdites. Lesquelz tous ensemble, après plusieurs

ouvertures faictes, n'ont sceu trouver plus expédient, ny moyeu

plus convenable et à moindre charge du peuple de ladite ville,

que de accroistre et Laulcer de la moictié et en dessoubz certain

droit que l'on appelle l'ancien assyz ou onghelt, que lesditz sup-

plyans ont sy longtcms, qu'il n'est mémoire du contraire, accous-

tumé de prendre, ou par leurs fermiers faire prendre, cuillir et

lever es fausbourgs et sur les cauchies d'icelle uostredite ville, de

toutes personnes qu'ilz soyent, et de bourgeois et de bourgeoises

de uostredite ville, demourans en la chastellenie d'icelle.

C'est asscavoir que de chascun muyd de bled, dont d'anchien-

iielé ilz ont accoustumé prendre deux gros de uostredite monnoye
de Flandres, ilz puissent présentement prendre quatre gros. Item

de chascun drap, de l'ausne quy a acconstumé payer deux gros

noeuf deniers, présentement cincq gros et demy; et ainsy de toutes

aultres marchandises, dont l'on at accoustumé payer deux gros

pour la livre de gros. Ion puist lever présentement quatre gros

pour la livre de gros. Et de ce quy est en dessoubz la livre de

gros, à l'advenant, ou le double de ce que l'on at accoustumé de

payer d'anchienncté.

Saulf que sy lesdilz supplyans, ou successeurs eu loy, trouvent

cstre expédient et proufTytable pour nostre peuple de non accrois-

tre ny haulcer lesditz assyz ou onghelf, sur aulcunes manières,

desdiles denrées et marchandises, ilz pourront faire selon leur

discrétion, pour le plus graud soulagement de nostre peuple que
faire se pourrat; et ce pour le terme et espace de dix ans couli-

luielz et poursuyvans, commenchant au jour de la S' Reniy pro-
chain venant, pour les deniers qui en seront rccheus employer
en l'acquit et descharge de nostredite ville et non ailleurs, sur

paine de les recouvrer sur eulx.

Mais lesditz supplyans n'oseroyent mectrc sus ny lever ladite

creuc et haulce sur lesditz assyz, sans sur ce avoir nostre congié,
licence et consentement, dont ilz nous ont Irès-luimblement sup-

plyé et rcquyz.
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Scavoir faisons etc., etc. [Suit, presque dans les mêmes termes,

roclroi demandé, mais seulement pour le terme de sept ans, à

commencer à la S^-Reuri, le 1'"'' octobre).

En tesmoignafîe de ce Nous avons faict niectre nostre scel à ces

présentes. Donné en noslre ville d'Anvers le
xxiiij*^ j'^'^^'

^^ sep-

tcmLie, l'an de grâce, mil quatre cens et quatre vingt cincq.

Par Blonseigneiir rArchiducq, à la relation du conseil,

(Signé) DOVRECEKE
(I).

Outre celle concession, le collège des échevins avait

aussi sollicité, et obtenu par lettres-patentes de la même

date, le renouvellement de l'oclroi sur le vin et les bières

tant indigènes qu'étrangères; octroi dont le terme de dix

ans venait d'expirer. Ces nouvelles lettres qui ne furent

concédées que pour cinq ans, contenaient, à la demande

des solliciteurs, une augmentation remarquable du droit

sur ces boissons, 11 est inutile de dire que l'augmentation
de tant d'impôts à la fois causa une foule de murmures chez

les petits consommateurs, les excita à des fraudes, et donna

matière à des procès. Mais c'était le seul moyen qu'on

possédait pour sauver la ville d'une crise financière et do

lui conserver son crédit au-dehors
j parmi ses nombreux

rentiers. Audenarde, pour sa part, se ressentit longtemps
des malheurs qui avaient plané sur la patrie, et qui n'é-

taient encore adoucis que par un calme décevant, précur-
seur de nouveaux orages.

Quoique nous ayons dit tout à l'heure que le rachat

annuel des accises ne coûtait à la ville que 80 nobles d'or,

équivalant à une somme de 384 livres parisis, il faut y

ajouter un supplément. Depuis une trentaine d'années, les

souverains, toujours en pénurie d'argent, se firent payer
en sus une autre souirae annuelle pour chaque renouvellc-

(1) Extrait de la dironiiine MS'% reiiosant à lliùtcl-dc-ville
,

1° 148 et

suivants.
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ment d'octroi qu'ils concédaient avec ou sans hausse d'im-

pôt. C'est ainsi que durant le cours des deux concessions

précédentes, la ville dut payer pour chacune, au trésorier

du prince, soixante-douze livres /j. par an.

XI.

Février 1485 (1486 n. st.).
— Les électeurs et les prin-

ces d'Allemagne, réunis à Francfort, venaient d'éhre l'ar-

chiduc Maximilicn roi des Romains, pendant que ce prince

était encore assidûment occupé des affaires de la Flandre. La

nouvelle de cet événement ne tarda pas à se répandre par
tout le pays et à causer une joie vive dans les villes secon-

daires, où l'on se persuada facilement qu'une quahté aussi

éminente devait à coup sûr agrandir la puissance de leur

prince, et le faire triompher de ses sujets ennemis, qui

cherchaient à recommencer les troubles.

L'archiduc devait recevoir la couronne royale à Aix-la-

Chapelle. Avant de quitter la Flandre, il confia les rênes

du gouvernement à deux de ses principaux conseillers
,

nommément à Pliilippe de Clèves, seigneur de Raveslein,

et au comte Engîebert de Nassau. Celui-ci, était alors capi-

taine-gouverneur de la ville et du château d'Audenarde.

Il fut remplacé dans ce poste par le seigneur de Ligne,

qui, par ses manières affables et ses promesses de protec-

tion, sut se concilier bientôt les cœurs de tous les principaux

habitants.

Ce fut le \" mars que Maximilien ceignit la couronne

de Charlemagne, en présence de son père, l'empereur

Frédéric, et des Magnats de l'empire, au milieu des pom-

pes et des apparats consacrés par l'antique usage. Le fait

de ce couronnement fut solennisé dans toutes les villes fia-
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raandesj qu'on avait eu soin d'avertir du jour de la céré-

monie, ainsi que de son accomplissement (1).

A la réception de cette dernière nouvelle, la loi d'Au-

dcnarde, toujours attentive à plaire à ses redoutés seigneurs
et princes, s'empressa avec joie à dépêcher le messager de

la ville, magnifiquement costumé, à Aix-la-Chapelle, afin

d'y prendre officiellement information de l'état de santé

du nouveau roi (2).

3Ialheureusement une grande contrariété indisposait fort

nos bonnes gens de la loi et du conseil, à l'égard des ré-

jouissances publiques, que réclamait un événement si mé-

morable. Le trésor de la ville étant à sec, et les économies

à l'ordre du jour, il fallut bien renoncer à ces pompeuses,

parfois burlesques récréations qui faisaient les délices du

peuple; mais qui coûtaient toujours des sommes assez fortes

en rémunérations et en vins de présent. Les privations

étant ainsi devenues une nécessité, on s'y soumit sans

murmure .

Le premier dimanche après l'annonce officielle du cou-

ronnement, un employé de l'hùtel-de-ville, accompagné
d'un trompette, parcourut à cheval les rues et les fau-

bourgs, avertissant le peuple, au nom du bailli et de la loi,

de célébrer ce jour par l'allégresse et par une illumination

générale. Cette illumination consistait alors en de grands

(1) ïIectehus et d'autres après lui fixent la date du couronnement

au 9 avril: die noiw vieusis aprilis (ioc. cit., p. 75). Le registre aiix

comptes d'Audenarde mentionne ce fait sous la date du 1" mars. Voici

les articles :

Item betaclt cenen l)odc die brievcn broclite dat incn den couine

croncn soude den ecrsfcn in maerte, xxiiij seul. par.

Item bclacit, den ix'" maerte, eenen Ijoile die marcn broclite dat de

licrtogbe ghccroont vas, xxiiij scel. i)ar.

(2) Item Gilles va;i licurne , mcssagier, die gliesondcii \vas by don

roo.Tiscbcn conyuc tAkcii
,
ommc te \vctene of by in gocdcn docne was ;

ute xxiiij daglicn ,
te xvi scel. par. sdacglis, beft enz.
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loux, allumes de dislance en dislance au milieu des rues el

des carrefours. On fit la procession, dite générale^ en l'hon-

neur du roi couronné {ter tveerdicheit van den (jhecroen-

dcn coninc). Puis un frère Mineur monta en chaire et pro-

nonça devant la foule le panégyrique de Haximilien et de

son
fils,

l'archiduc Philippe.
— Quoique depuis les trou-

bles les chambres de Rhétorique ne donnassent plus signe
de vie

, quelques joyeux compagnons ,
débris épars de

ces sociétés divertissantes, qui n'attendaient qu'un souffle

pour renaître de leurs cendres (1), représentèrent, aux

sons mélodieux d'une trompette et de deux chalumeaux,
un ébatlement relatif à la glorieuse circonstance. Mais ce

qui témoigne assez singuhèrement de la simplicité du goût
et des mœurs publiques, à cette époque, c'est que des jon-

gleurs étrangers faisant danser et cabrioler un ours, eurent

l'honneur, après avoir réjoui le peuple, de répéter leur

spectacle devant le bailli et la loi, c'est-à-dire, devant les

principales notabilités de la ville.

Après la solennité du couronnement, Maximilien, ac-

compagné de l'empereur son père et d'une suite brillante

de noblesse, reprit la roule de ses Etats. Leur réceplion
dans les villes du Brabant fut des plus magnifiques. 11 est

à croire que ces illustres personnages allèrent ensuite se

reposer quelques jours à la cour de la douairière Margue-
rite d'Yorck, à Malines, où ils auront sans doute célébré la

fêle de Pâques, qui arriva le 22 mars.

(1) Ce fut en 1493, que Tarchiiluc Pliilippc releva les cliamlircs de

Rhétorique dans les provinces ,
où la langue flamande était celle du

peuple. En cette même année, il ouvrit un grand concours à Malines,
lieu de sa rcsiilence, et se complut beaucoup à ce genre de divertisse-

ment. Queicincs rhétoriciens d/Audenarde, de la chambre de Pax-vobis,
rétablie depuis peu , s'y rendirent et remportèrent un prix de l'ébatte-

mcnt (Voir notre Chronique des Cliambres de IUictori(iue d'Aude-

narde, dans le Bchjisch Muséum, aimées 1842-1843).



Ce ioiir commençait l'année 1486.

Le 29 du dit mois, la loi d'Audenarde reçut par un

messager du roi, une dépêche relative à l'envoi prochain
des députés de la ville auprès de Sa Majesté à Bruxelles (I).

IXous ignorons si celte convocation se rattache à une assem-

blée générale des Membres et des villes secondaires de la

Flandre. La chose paraît possible, et probablement le but

en aura été une demande d'iiorames et d'argent; car l'hori-

zon politique, du côté de la France, ne présentait que des

orages prêts à éclater. Nous rappelons seulement l'envoi

de ces lettres et leur date, pour démontrer plus précisé-

ment encore que Maximilien fut couronné au commence-

ment de mars, et non en avril, comme Heuterus, et d'autres

après lui, ont consigné dans leurs annales.

Une partie de l'été de 1486 se passa en fêtes el réjouis-

sances données par les villes principales du Brabant et de

la Flandre à l'empereur d'Allemagne qui, pour la première
fois

,
visita les Etats de son fils. Ce dernier ne pouvait

assister à ces fêtes somptueuses aussi tranquillement qu'il

l'eut voulu; souvent il devait s'y soustraire pour s'occuper

de grands préparatifs de défense contre les Français, qui

tentaient déjà d'envahir des villes et châteaux-forts dans

l'Artois.

Ici nous terminons cette partie de nos Esquisses histori-

ques sur la ville d'Audenarde, lesquelles représentent, bien

imparfaitement sans doute, une période de quatre longues
années remplies d'événements remarquables. INous avons

(1) Kem befaelt den xxix'" in maerte eenen messagicr van den room-

schen conync , diebiieven brochfe aen de wet dat zy lincre gliedepu-

teerde by hem senden sauden te Bruesele., xij se. par. {Regist. avx

comptes de 1486-87).
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lùchfî de rallier les faits dccrils ici on dclail aux événe-

incnls généraux arrivés dans le pays, durant le temps

calamiteux des premières querelles entre l'archiduc et une

partie de ses sujets flamands. Si par là nous avons ajouté

quelque chose aux matériaux encore nécessaires pour com-

pléter une hisloire spéciale de celte époque, notre but

sera pleinement atteint.

11 n'est point entré dans notre plan d'étendre ces Es-

quisses jusqu'au iemps, bien rapproché d'ailleurs, où

Gand et Bruges levèrent de nouveau l'étendard de la ré-

volte (1487); parce qu'Audenarde n'offrant plus alors le

même intérêt historique, la continuation en serait devenue

au moins ennuyeuse. Nous ajouterons seulement que celle

ville, ainsi que toutes les autres villes et lois secondai-

res du Quartier de Gand, virent bien à regret la reprise

de l'insurrection des Gantois, contre lesquels elles avaient

à formuler un grief, qui touchait de près à la subsis-

tance du peuple. C'était \estaple, ou mieux peut-être le

monopole des grains, que les Magistrats de Gand avaient

obtenu du roi des Romains, en confirmation d'un prétendu

privilège ou octroi fort ancien. L'obtention de celle in-

signe faveur par lettres-patentes du prince, produisit une

profonde sensation dans loules les localités de l'Ooslflan-

dre
(1).

On en vint à une proleslalion générale. La loi de

(I) Voici une note, à ce sujet, qui se trouve dans un brouillon de

recueil écrit en français et composé vers 1720, par JowA/tee/" IS. Doyc,
(VAtidenarde.

(( SJavinnilien favorisa, le 24 avril 14S6. la ville de Gand de l'esfaple

des grains, dont les registres jiortcnt: Geste ilonation cstoit faicle par
Maxiniilicn , roy des Romains, et Philippe, archidncq d'Austrice, comte

de Flandres , sur la rcriionstrance que les csclieuins des deux banctiz et

l.s dojens de la ville de Gand firent, (pie, de si longtemps qu'il n'y

aM)it mcmoiie du contraire, ils auoie.it eu firoict et encore auoicnt à pré-
sent que tons nauires de grains remontans et desccndans des riuieres de

Lys et de l'Escault
, pour eslre venduz et dcliurcz hors de Flandres,
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Courlraij occiipanl lo premier rang parmi les lois se-

condaires, donna l'éveil; une invitation à une assemblée

générale de députés fut faite, et reçut l'assentiment du

plus grand nombre. Cette assemblée eut lieu à Audenarde

le 5 juillet 1486 (1). Le pensionnaire de Courtrai y porta la

(leuoient esfre menez en la ville de Ganrt , comme à leur firoict estaple.

Semblablement , que tous grains venans du pays de Hajnaii , ou d"aul-

tres pays , villes , places ou contrées fie dehors le pays de Flandres
, par

naulres
,
chariots ou aultrcment, parmy les villes de Courtraj', Aude-

narde, Alost ,
Tenremonde

,
Grandmont , Ninoue , Rupelmonde, Huist ,

4xel et Assenede ;
et encoire les grains qui ont creu dans icelhiy pays

de Flandres , et mesmement aux quartiers et Chastellenies desdictes

villes , doinent aussy estre menez en la ville de Gand , comme à leur

vray estaple. Lesquelz droictz et coustumes auoient autrefois , mesmc

en l'an M.cccc. xxiiij, esté confirmez et rattifiez par Sentence de feu le

ducq Philippe, son ayeul , sur certain différent et empeschcment , que
firent lors à la dite ville de Gand , les aduouez et les eschenins de la

ville d'Ypres , en ce qu'ilz se perforcercnt d'amener les grains quy cs-

toient venuz de loing de ladite riuiere du Lys à Warneton. etc. » {sic).
—

« Gand, observe le même Doye, causa des troubles affreux, en l'an 1379,

sans avoir aucun octroy de cet estaple, qu'elle ne pouvoit s'attribuer

que par accord du commun pays ou république, dont elle ne faisoil

que partie ,
comme chacune des autres villes franches

,
sauf la confir-

mation du prince. »

(I) Voici les noms des localités qui avaient envoyé leurs députés à

Audenarde. On les trouve dans le registre aux comptes pour l'an-

née 1486, à l'occasion de In dépense en vin de présent, offert à chaque

députation ,
lors <Ie son arrivée. La mention en est faite sous cette

formule :

« Item ghepresenteert de smale stcden ende vvettcn van Vlaendren

int Quartier van Glient , doe zy hier vergadert waren
,
den v»" in hoy-

maetit, omme met elc andren te communi(iuierne tercausen ende omme
dwederlech vanden staple vanden coerne vercreghen by die van Ghcnt.

Eerst., enz.. enz. d

1° Les députes de la ville de Courtrai
;

2» Ceux de la chàtellenie de Courtrai
;

3° Ceux de la ville fl'Alost
;

4» Ceux de la ville de Grammont
;

5° Ceux de la ville de Termonde
;

G" Ceux du pays de Termonde ;
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parole et fil scnlir les fâcheuses conséquences de ce falal

privilège, si, comme on le craignait, il élail exéculé en

lous points. On formula
,
séance tenante

,
une requête

énergique à Maximilien, qui se trouvait alors à Anvers; et

le lendemain une députation imposante partit pour la lui

présenter. Inutile de dire que celle démarche solennelle

fut sans résultat : il ne fallait rien moins, pour redresser

ce grief, que la puissance du Gantois Charles V, qui anéan-

tit ce privilège avec bien d'autres, en 1540 (I).

Cette espèce d'usurpation maintenant légitimée, et quel-

ques autres griefs d'ancienne date, ne contribuèrent pas

médiocrement à tenir les habitants de province dans une

sorte de méfiance envers le peuple de Gand, qui se pré-

parai! de nouveau à s'insurger contre son bienfaiteur, sous

prétexte de rintérét général du pavs.

A Audenarde, dès que les premiers symptômes de trou-

bles dans la capitale furent aperçus, la loi, de l'avis du

capitaine-gouverneur, le sire de Ligne, prit toutes les pré-

cautions nécessaires contre les artifices d'un voisin sous les

7" Ceux du pays de Waes:

8» Ceux de la cliàtellenie d'AïuIenarde 5

9° Ceux du pays de Zottegliem ;

10» Ceux du pays d'Escornaix:

1 1» Ceux du pays de Boulaere :

12o Ceux du pays de Roo (Rode) ;

13» Ceux du pays de Gavre :

li" Ceux du bourg de Tliielt.

La châtellenie du Vieux-Bourg et les quatre Métiers 011 OfTu'es firent

défaut , probablement parce que leurs intérêts ne souffraient pas fro|»

de ce nouveau privilège de l'étape.

Chacune de ces députations était composée de deux personnes an

moins, et la plupart des villes, ainsi que le pays de Waes, y avaient

adjoint leurs pensionnaires.

(1) Voir DiERicx , Lois et coutumes des Gantois, I . p. 460. — L'oc-

troi d'une étape de grains, fut rendu plus tard à la ville de Gand. mais

avec des modifications successives, selon rexij;ence des temps.
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armes. Outre la milice urbaine ordinaire, composée des

compagnies d'arbalétriers et d'archers
, lesquelles pou-

vaient être renforcées au besoin, on engagea, aux frais de

la ville, une compagnie de vingt-cinq couleuvriniers (Z>05-

schieters)^ ainsi que plusieurs nouveaux maîtres d'artille-

rie [engientneesters] pour faire
, conjointement avec les

anciens, le service des canons et des engins placés sur

les tours et les murailles. L'arsenal fut approvisionné
comme en temps de guerre; et les espions et les guetteurs
sortirent journellement, pour tenir l'œil sur les alentours.

De cette façon on attendait de pied ferme les Gantois, qui

de nouveau avaient formé le plan d'attaquer Audenarde^
mais auquel ils ne tardèrent pas de renoncer, faute d'auxi-

liaires et peut-être de moyens.

D' D. J. Va!v der Meersgh.
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fiiograpl}ic£i belges.

I.
— Jean Zlallarï.

Jean Zuallart naquit en 1541, de parents qui apparte-
naient à la noblesse bourgeoise. Sa pairie est inconnue, ou

du moins incertaine. M' Aimé Leroy (1) le fait naître à Alh,
sans toutefois ajouter une entière confiance à cette opinion,

qui est celle de tous les biographes (2). Cet écrivain semble

plutôt admettre dans une note,
— et nous sommes porté à

le croire avec lui,
—

qu'il reçut le jour à
Silly, village

peu éloigné de cette ville.

Zuallart fit probablement ses études au collège d'Ath. 11

était, en 1580, receveur du comté d'Aulreppe (S), qui

(1) M' Aimô Leroy a repiiblié (exdicllenieut l'histoire d'Ath , par

Znnllart, dans les Archives dit Nord de la FTa7tce et du Midi de la

Belfjique, nouvelle série, t. I, 1837. 11 l'a l'ait précéder d'une notice

hiographiqiie sur l'auteur. L'£c/to de ia Z>e?/dre. journal hebdomadaire

qui parait à Ath, a, en 1846, reproduit par feuilletons le travail de

M. Leroy avec l'ouvrage de Zuallart.

(2) Swcertius, édit. d'Anvers, 1628, p 484; — Miraeus , Seriptores
saeculi septimo decinio, p. 272;— Paquot , Mémoires littérares,

in-fol., I, p. 488; — M'' Jules de Saint-Génois, les Voyarjeurs belges.
JI

, p. 37 (Collection de la Bibliothèque nationale), etc.

(3) Compte du revenu de la ville, seigneurie et comté d'Haultreppe,
rendu à Messire Charles, Baron de Trazegnies et de Silhjy Pair de

Hnynavt, par Jehan Zuallart, comme récepteur de ladite comté,
Van 1580; ouy, clos et signé par Jehan de Trazegnies, Charles de

Trazegnies et Philippe de Unies. Prévost de le Val, Selecta pro
sniulo XYI", ad an. 1582 (Manuscrit île la Bil)liotiièqnc de Bour-

gogne).
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appartenait alors à Charles, baron de Trazegnies el de
Silly.

Ce seigneur lui donna ensuite la charge de bailli de ce

dernier
\illâge, qu'il occupait encore en 1611 (1). Dans

le temps qu'il exerçait cet emploi, il était gouverneur des

deux fils de Richard de Mérode, baron du S'-Empire, raorl

en 1577, el de Marguerite d'Ongnies. Ces jeunes seigneurs

furent, en 1585, confiés à Zuallart, pour les accompagner
dans un vovaee en Italie et en AUeraaane.

C'est à Rome que l'aîné, nommé Philippe, conçut l'idée

de passer en Terre-Sainte; mais grande était la difficulté de

faire consentir son mentor à le suivre dans une excursion

qui sortait des instructions qu'il avait reçues, Zuallart nous

apprend lui-même comment son pupille s'y prit pour le

forcer à céder à ses désirs : « Me pourmenant un jour, »

dit-il,
a et me tirant secrètement arrière de messieurs vostre

» frère d'OgTiies et vostre cousin de Haren, me fcisles pro-
» mettre de vous suivre partout où Aoudriex (2). » Cette

promesse faite, Philippe lui parle de son projet d'aller visi-

ter les saints lieux. Zuallart hésite encore, mais les exhor-

tations de plusieurs prélats, que le jeune seigneur avait

gagnés à sa cause, le décident entièrement. « Mon cœur

» frémit de respect ,
el ma face intérieure se rougit de

» honte, » écrivait-il à son retour dans l'effusion de sa re-

connaissance, « quand il me souvient d'avoir esté si tiède

» à l'entrcprinsc, si froid à la poursuite de ce beau et salu-

» taire voyage. »

Après avoir reçu la bénédiction du pape en audience

particulière, Zuallart, Philippe et leur suite se rendirent

il Venise, d'où ils s'embarquèrent le 29 juin 1586, avec

(1) Jier/islres d'einbrcfnres de terres, rendaigcs, reliefs et attitrés

hesonyneiiteiis de ficfz de la paierie de Silly (Greffe de Silhj, aux

aicliivps jixliciaires a Mons).

(2; Dédicace de l'édition de 1603 du Voyage à Jérusalem.
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plusieurs autres personnes, enh^'aulres un Liégeois, nommé
îs'icolas Olivier, et Martin Van der Zande

,
chanoine de

l'église S'-Géry, à Cambrai. Le 29 novembre, tous rentrè-

rent à Venise, animes de nouveaux senîimenis de ferveur,

et Zuallart avec le titre de chevalier du Saint-Sépulcre, cl

bon nombre de notes et de croquis des curiosités de di-

vers pays; car avant de se mettre en voyage, « il a voit

» par occasion rais trois ou quatre mois pour apprendre
» un petit à craïonner. » INéanmoins, notre scrupuleux pè-

lerin se reprocha plus tard d'avoir été
,

« si nonchalant à

» deuement révérer ces lieux sacrez
,

foulez de pieds de

» Nostre-Sauveur. »

De retour à Rome, Zuallart s'occupa à mettre en ordre

ses notes et ses croquis, sur les vives instances de plusieurs

de ses compagnons de voyage, jointes à celles d'autres per-

sonnes notables. « Sforxandomi, » dit-il, a di farle disegnare

» miglio et farne intaglio per persone prattiche et famose

» neir arte (1). »

aA ce sainct voyage, i écrit-il ailleurs (2), « i'avois, eoramc-

» en tous aultres, que par la permission divine i'ay faiclz,

» avec Monsieur le Baron de Frentzen, à peu prex, et le

» plus curieusement qu'il m'a esté possible, faicl annota-

» tion succincte, et comme en passant, de ce que s'y peut
» veoir de remarcable, et tiré de main (guidé plustôt d'un

» bon Ange, que de ma science) les figures des lieux prin-

» cipaux, que nous avons veuz en la sainctc Cité de lérusa-

» lem et es environs, non faicts par aucun devant moy, et

» ce seulement pour me servir de satisfaction particulière,.

» de peur que le temps mange-tout, l'effaçast de ma mé-

» moire. Durant nostre séiour en Tripoli, et la Navigation,
» pour éviter oisiveté, i'ay mis aucunement en ordre les

(1) Ibid, Préface.

(2) Ibid., Épitre au lecteur.
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ï petits poiulraicts, que i'avois simplement marquez par
» poincls et raieltes (car il n'est licite ny permis entre les

> Turcs, de faire aucuns dessaings). »

Quoique Zuallart n'eût « aucune volonté de mettre en

évidence » le résultat de son voyage, oc comjne s'en sen-

» tant incapable, peu stilé, de petite érudition, et foible

s iugement, spécialement pour traiter un subiect si hault,
» méritant un écrivain et painctre très-exacte et très-docte,»

il n'en fut pas moins Irès-flatté de la demande qu'on lui

faisait, et céda volontiers au plaisir de se faire imprimer.
Son livre parut sous le titre de :

// devotissimo viaggio di Gerusalemine, fatto et descritto

in sei libri dal Sig^ Giovanni Zuallardo, cavaliero del

sanctiss, sepolcro di N. S. l'anno 1586. Aggiontovi i dis-

segni di varii luoghi di Terra Santa, et altri paesi inta^

gliati da Natale Bonifacio Dalmat^ .
—Stampato in Roina.

Per F. Zanetti, e Gia.RiiffineUi, neW AnnoMDLXXXVII.
In-4'', 402 pages, non compris dix feuillets liminaires et

les cinq feuillets de la table des matières et de l'erratum.

Cette édition est ornée de son portrait (1), autour duquel
on lit : Effigies loannis Zuallardi equi. ffieros. (2). Notre

auteur était fier de son titre de chevalier du S'-Sépulcre;

aussi n'eut-il garde d'oublier le nouvel écusson qu'il s'était

composé, mi-parti aux armes de l'ordre du S'-Sépulcre, et

mi-parti d'argent, à trois lions naissants de
;
l'écu

timbré d'un casque avec un lion naissant lenant une palme

pour cimier, et la devise Facessat invidia (â).

(1) La notice de M. Leroy est accompagnée du portrait de Ziiallarf ,

qui a été grnvé à reau-fortc par M' A. Wacquez ,
de Valcnciennes ,

d'après celui de 1587.

(2) lin des exemplaires de la Bibliothèque royale offre cette singula-

rité
, qu'il est orné de deux épreuves du portrait [Fonds de la Ville,

n" I12IS).

(3) i'.c% armoiries et la j.iiéaloi;ie (jne iM' V. Goetlials a eu l'obligeance
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Pressé de retourner dans sa patrie, Zuallarl ne put don-

ner loul le soin désirable à la composition et à la correction

de son livre. Cependant, les planches de celte édition sont

plus correctes que celles de l'édition française. Les mêmes

gravures servirent à une seconde édition, publiée sous le

même litre que la première :

// devotissimo viaggio di Gierusaleinme. Fatfo, e des-

critto in sei libri. Dal sig?ior Giovanni Ztiallardo^ cava-

lière delsanctiss. sepolcro di N. S. FAnno M.D.LXXXVI .

Aggiontivi idisegni in Ro?ne (sic) di varii Luoghi di Terra

Santa et altri paesi.
— Vi nuovo ristampato, e corretto.

In Roma, appresso Domenico Basa. 31. J). XCV [i). In-8°,

351 pages, sans les feuillets de la table.

La publication à Venise, en 1598, d'un autre petit

ouvrage sur la Terre-Sainte, a donné lieu à Zuallart d'avan-

cer en 1607, que sa relation avait été « réitérée pour la

» troisiesme fois. » Paquot répéta cette erreur qu'a relevée

M' A. Leroy. Voici le titre de ce volume :

Viaggio da Venetia al santo Sepolcro, et al monte Sinaï.

— In Venetia, presso Daniel Zanetti. M. D. XC} III.

Petit volume in-32, sans pagination, avec de grossières

gravures sur bois, représentant des monuments et des ani-

maux (2). Il commence par ces mots, qui font sans doute

de nous communiquer , prouvent que la famille Zuallart de la pro\ince

de >'amur , c'est-à-dire celle dont parlent Galliot et le Nobiliaire des

Pays-Bas, ne descend pas de notre auteur
,
comme l'a supposé M. le

baron de Reiftenberg (Bulleliits de la Commission royale d'Histoire,

IF, note p. 137).

(1) Cette édition a été vendue jusqu'à 12 francs, sefon Briinct (au mot

Zuallardo), L'exemplaire delà Bibliothèque rojale, Fonds de la Ville,

n" 1 1218', provient du couvent ties Carmes Déchaussés de Louvain. A
la fin on lit cette note, écrite en 1626 par uti religieux : Aiilhor huius

libri est Joannes Zuallart maior urbis Alhensis in Hunnonid, tir

comis, pius, viansuetus, œlatis suœ iam 85. A l'aide de cette Indica-

tion, nous avons pu déterminer la date de la naissance.

(2) Bibliolhèquc rojalc, Fonds Van Hulthcin, n» 14858.
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allusion à noire auteur : « Queslo infrascrilo viàggio del

» sanlissimo Sepolchro del noslro Sig. Giesu Christo, lo

» scrisse vn valente huomo, il quai si dispose di volerui

» andare cô l'aiulo, et voler dell' onnipolente Iddio. »

M. de Chateaubriand, dans la préface de son Itincraire

de Paris à Jérusalem, où il énumère rapidement toutes

les narrations de voyages faits aux Lieux-Saints, dit que

l'ouvrage italien de Zuallart est lourd et vague. « Gela n'a

rien de fort honorable ni de trop flatteur, » ajoute à ce

propos M. Leroy; « Zuallart toutefois se serait peut-être

applaudi d'avoir été aperçu de si haut. »

Fidèle à la devise de ses armes : Facessat invidia, notre

auteur ne voit qu'envieux et calomniateurs. S'il publie, c'est

par obligeance: c'est pour faire plaisir à ceux qui l'obsè-

dent. Son livre, à l'entendre, est un objet de convoitise, un

travail dont tout le monde voudrait s'attribuer la gloire. On
alla même jusqu'à le traiter de plagiaire. Zuallart eut soin

de réfuter une supposition aussi injurieuse. «l'ai à me plain-
» dre, » dit-il dans l'édition française (I), « d'aucuns calom-

» niateurs envieux qui se sont avancer de dire, que mon
» œuvre Italien seroit estéfaict par quelque Religieux nostre

» compélerin, et qu'iceluy estant trespassé, i'aurois prins
» ses mémoriaux, et mis iceux en lumière sur mon nom,
» supprimant le sien, ce qu'est contraire à la vérité (en
» révérence parlant), car il n'y eut aucun Rehgieux, ne
» autre personne de qualité Pèlerine, saisie par la mort,
» ny qui vivant meit la main au craïon ny à la plume pour
» descrire ou delinier noslre Voyage, que moy, comme ay
» moyen de preuver par mes minutes que ic réserve. »

Zuallart ne se serait-il pas créé des fantômes, comme Don

Quichotte, pour avoir le plaisir de les combattre, quelque
modestie qu'il affecte toujours?

(1) Épitre ;ui lecteur.
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En 1604, il nous annonce qu'il a « esté de rechef sollicité

» et forcé de traduire » son ouvrage, et de le « mettre en

» nostre langue Walonne grossière,
sentant son terroir,

» que Françoise, pour n'estre doué d'éloquence, ny de

» phrases de Rhétorique requises pour coucher exacte-

9 ment, et d'un slil poly par escript, comme font plusieurs

» de nostre siècle. »Par acte du 30 mai 1604, l'archevêque

de Cambrai approuva celte version, et le 16 juillet suivant,

Jean Van Reerberghen, d'Anvers, obtint l'autorisation de

l'imprimer avec un privilège de dix ans. Cette édition n'a

cependant jamais paru : ceux qui en ont avancé l'exis-

tence ont été induits en erreur par la date du privilège de

Van Keerberghen. Zuallart avait dédié sa première édition

italienne à Edouard de Farnèse; il fit hommage de l'édi-

tion française à Philippe de Mérode, par lettre datée du

1" août 1607. a Regardez, ie vous supplie, « écrit-il à

Philippe, a d'un bon œil ce mémorial des choses les plus

» qu'avons veues et peu remarquer : ie suis eonstrainct le

» mettre au iour, mais ie vous le présente en tant moins

» de l'obligation, et pour un arre de recognoissances que
» ie désire vous faire, pour éviter les reproches d'ingrali-

j) lude : il est frère d'un autre de mesme discours qu'en

» vostre présence, aux prières et instigations
de plusieurs,

» i'ai faict imprimer à Rome, soudain après nostre retour,

» lequel ne vous fut point dédié pour beaucoup de regards

» à voi cognuz. Cesluy-cy est un petit mieux enrichy el

» aupraenté d'auctoritez et narrations convenables au sub-

» ject, que le premier. »

Tous les petits vers latins et français, que des flatteurs se

sont complus à adresser à Zuallart à l'occasion de cette

nouvelle publication, sont également datés de 1607, et

nous confirment dans l'idée que Fimprimeur Van Keer-

berghen n'a jamais usé de son privilège.
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Voici le titre de Tédilion française :

Le très-dévot voyage à lerusaleni, avecq les Figures des

lieux saincts, et plusieurs autres, tirées au naturel. Faict

et descript par Jean Zuallai't, chevalier du Saint Sejml-

chre de nostre Seigneur, Mayeur de la ville d'Ath en

Haynnaut, etc. — En Anvers, chez Arnould S'Conincx.

M. D. C. VIII.

Zuallart a retranché dans celle édition, le sixième livre

de son voyage, qui était intitulé : Libro sesto del devotis-

simo viaggio di Gierusalem. etc. Che contiene le Orationi^

che si dicano ne luoghi santi di Gierusalemme
^
con altre

convenevoli à dire dapellegrini. Ces prières sont précédées

d'une Lettra del molto Reverendo Signer Dornenico Banesi

de Montepidciano al Signer Zuallardo, deW Anlichità, de

frutti del Santo 2ieregrinaggio, à Chi si convenga, quanta

J)io ami i Peregrini, et i fautori loro.

W A. Leroy a accumulé d'autres preuves que les nôtres

pour démontrer que l'édition de 1604 n'existe pas, ni

même celle de 1626. Nous lui empruntons ici en entier

les curieux détails bibliographiques qui donnent tant de

prix à sa notice :

«De ce qui précède, on est déjà porté à penser que
» l'édition de 1604 et celle de 1608 n'en font qu'une seule

» avec une modificalion dans le titre et peut-être dans

» quelques feuillets liminaires. Cette conjecture va presque
» se changer en certitude. Voici ce que nous lisons dans

» l'exemplaire de 1608 : 3Iais ou je le trouverai estre bien

» receu, et qu'il soit besoin de le réimprimer [comme a esté

T)jà [grasce à Dieu) par trois fois, celuy qui a esté par
» moy preniièrejneut mis en lumière en langue italienne),

y>fay de la matière préparée pour Vaugmenter et illustrer

» de plusieurs discours et belles histoires.

» Ceci est imprimé en tête du quatrième livre, et, à la

» dernière page de l'ouvrage (mémo exemplaire de 1608),
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» l'auleur dit encore que c'est plutôt pour la satisfaction de

» SCS amis et pour l'amour de Dieu que par vaine gloire,

» qu'il a composé cette sienne rude et mal limée descrip-

» lion, annonçant qu'il
lui reste de l'étoffe pour augmenter,

» s'il le faut, son volume, volume déjà si compact! si épais!

» Tel n'eût pas été le langage de Zuallart dans une

» deuxième édition, et, au moment où il signalait les trois

» impressions d'Italie, alors que l'existence de deux seule-

» ment était constante, il n'aurait pas manqué de numéroter

» l'honneur que lui apportaient les presses de son pays; ce

» raisonnement recevra plus bas un complément de force.

» Ce volume de 1608 contient douze feuillets liminai-

» res, 191 pages pour le premier et le second livres (Pa-

» quot dit 184), 235 pages pour le livre trois et 230 pour
» les deux derniers livres, plus un feuillet pour l'approba-

» tion de l'évèque de Cambrai.

» En 1620 nous voyons reparaître, toujours dans le for-

» mat in-A", ce livre avec un titre où Zuallart est encore

» qualifié de chevalier du Saint-Sépulcre et de mayeur de

» la ville d'Âlh, et au bas duquel on lit : Eti Anvers. On

» les vend chez Guillaume Van Tongheren, au Griffon d'or.

» C'est ici bien évidemment le même volume que le prc-

» cèdent, avec un nouveau titre. Le nombre des feuillets

» liminaires et autres est absolument le même qu'à celui

» daté de 1608, les privilèges sont les mêmes, l'auteur y

» parle toujours comme nous venons de le voir plus baul;

» enfin un long erratum à deux colonnes occupe tout le

» recto du douzième feuillet liminaire du volume de 1608,

» et nous le retrouvons, à la même place, dans le volume

» de 1626.

» Les deux exemplaires, l'un avec le titre de 1608, l'autre

» avec le tilre de 1626, que nous avons sous les yeux,

» offrent cependant, en les examinant avec beaucoup d'at-

» tenlion, des différences dans quelques-unes des vignettes.
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» el plusieurs pages ne présentent pas à l'œil une compo-
» silion exactement pareille, de légères corrections ont

» même été opérées; ainsi, par exemple, à la page 86 des

» livres un et deux, nous lisons, dans le volume de 1608 :

» L'an de grâce mil cinq centz quatre vingt cinq, etc.,

» nous nous embarquâmes tous, ce qui était une erreur,
» puisque ce fut en 1586 qu'ils s'embarquèrent, et celte

» erreur a disparu dans le volume de 1626. Gela prouve-
» rail que pendant l'impression de cet ouvrage, il y aurait

» eu quelques remaniements de pages. Pour prétendre qu'il

» y a eu réimpression en 1626, il faudrait supposer qu'on
» s'est attaché à calquer, avec tout le soin et toute la sottise

» possible, celte réimpression sur l'édition antérieure, et

»
qu'il s'est rencontré un imprimeur assez niais pour re-

» produire jusqu'à un erratum, au lieu d'en corriger les

» fautes. »

Ajoutons encore que Sweertius dans l'édition de son ou-

vrage Athenœ Belgicœ, publiée à Anvers en 1628, ne fait

mention que d'une seule édition du voyage de Jérusalem,
celle de 1608.

Zuallart qui avait si énergiquement repoussé le soupçon
de plagiaire, se plaint aussi avec amertume de ce que le « frère

» Henry Chastela, Tholosain, disant avoir faict le S. Voyage
» l'an du grand lubilé dernier mil six cens, a en partie

» prins et traduit sa description italienne, et en a contre-

» faict plusieurs figures, comme celles des deux églises de

» lérusalem et Bethléem, la place de la S. Cité, le S. Sépul-
» chre et autres iusques à nœuf, comme se pourra cognoistre
» en les confrontant, pour n'y avoir rien obmis, l'ayant fait

» imprimer à Bordeaux, l'an 1603 (1). Mais il ne faict tort,»

(1) Le saint Voyage de Uiernsalam cl Mont Sinatj, fait en 1600. —
Bourdcaux , Arnoiild de Uretiil

, J60!; petit in-S». Le môme, seconde

àdition
; Paris, Laurent Soimius, 1603 (et de nouveau en 1612). Petit
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ajoule-l-il,
« d'attribuer l'un et l'autre à son invention, sans

» faire mention de celui de qui il les a tirez., et qui en a

» tout le premier eu le travail et despens, comme a bien

» daigné faire le seigneur Nicolas De Hault, seigneur de

» Froidm ont. »

1/ouvrage de Zuallart est loin d'être dépourvu de toute

espèce d'intérêt. On y rencontre, mêlées, il est vrai, à une

foule de détails oiseux, des remarques curieuses sur
l'Istrie,

l'Esclavonie, la Dalmatie, l'Albanie, les iles de Corfou, de

Chypre et de Rhodes, les villes de Tripoli et de Jafla, celle

de Jérusalem et les environs, l'Asie mineure, le nord de

l'Italie, etc. M. le baron Jules de Sainl-Genois en a donné

quelques extraits dans son ouvrage intitulé : les Voyageurs

belges.

En 1609, Z-uallart fut délégué par les échevins d'Ath

pour aduiinislrer à Jean-Baptiste Gramaye, « tous tiltres

» convenables pour faire la Topothésie et description de la

» ville d'Alh. » On sait que l'historiographe des archiducs

en avait reçu la mission de parcourir les archives des villes

afin d'en « recueillir les antiquités (I). » Zuallart rassembla

ce qui lui parut le plus digne de remarque, « selon la ca-

» pacité de son esprit néanmoins curieux en la recherche

» des antiquité?.,
» et donna à Gramaye des extraits dont

celui-ci fut asse?. satisfait.

Grâce au désir qu'avait notre voyageur en Terre-Sainte

de toujours « complaire à ses amis, » nous lui devons de

iii-8». Ces édilioris sont peu communes, mais loiivrage n'a point din-

térêt, ajoute Bninet(Voir au mot Henri Cusiclu). Castela publia encore

en 1604 : La guide et addresse pour ceux qui veulent faire le voynye
de Jérusalem; Paris, Laurent Sonnius, 1004. Ce dernier ouvrage ne

scrait-il pas la traduction du premier livre de Zuallart che conliuun

molli avrertimenli necessarii à tutti colore che vogliano fare il dcllo

liaggio?

(I) L'ouvrage de Gramaye intitulé: AnliqiiHales licUjicœ: il n'a

point traité la province de Uainaut.
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connaître le résultat des recherches aux([uelles il s'est li-

vré pour satisfaire à l'ordonnance des archiducs, a Ayant
» du depuis remis, » nous dit-il (1), « au moins mal que
»

i'ay peu, le tout en forme de Cayer, contenant les anti-

» quitei de la fondation et dérivation du nom de ceste-

11 dite Ville
,
ceux qui en sont esté Seigneurs et Gouver-

» neurs, ensemble ses Lieux de remarque, comme le

j» Chasleau
,

les Eglises, Monastères, Hôpitaux, le Collège
» renommé, auquel s'enseignent les bonnes Lettres : et les

» noms de plusieurs hommes honorables qui en sont sortis;

» aucuns de mes bons amis, ont désirez d'en avoir copie, mais

» n'ayant la commodité en ce les complaire pour n'avoir le

» temps de le rescrire tant de fois, lean Maes nostre Typo-
» graphe (2), m'a requis le povoir mettre sur la Presse, à

» quoy (ores que mal voluntiers, pour cognoistre mes broui-

» lars de peu de mérite et indignes d'estre produits en

» public) ie suis néantmoins esté forcé de condescendre. »

Ce nouvel ouvrage, dédié aux échcvins, parut sous le titre

suivant :

La description de la ville d'Ath, contenant sa fondation
et imjyosition de son tiotn, aussy ses liciix et édifices pu-
blics, ses privilèges, et ceux qui en ont este seigneurs et

gouverneurs iusques à présent, etc. — A Ath, chez lean

Maes, imprimeur jure, à la Croix verde, l'an 1610. Petit

in-8".

Le hasard, ou plutôt la patiente attention du bibliophile,

a fait découvrir à M' A. Leroy qu'il avait paru deux éditions

de ce rare opuscule. « Deux exemplaires se trouvaient sous

(') Dédicace de l'Iiistoire d'Ath.

(2) Ce Jean Maes qui, en 1578 , était associé à Louvain avec Rutger

Velpius, le iMcmicr iinprimenr de Mons ,
alla s'éfahiir à Ath, en 1609

on 1610 (V. nos lîcclu'nhes sur V introduction de l'imprimerie dans

quelques villes de la Bclijiquc,l VI, dans le Bulletin du Bibliophile

belge, t. III).
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» ma main, » dil cet écrivain, « lors(jue je m'aperçus qu'ils

» n'élaienl pas parfaitement semblables; je vérifiai allcnli-

» vement, et, ô surprise! devenu, moi, le tome deux de

» l'amateur de Pons-de-Verdun, une faute d'impression me
» fit découvrir que ces exemplaires appartenaient à des

» éditions différentes, l'une et l'autre petit in-8° de 1610,
» imprimées chez Jean Maes.

» Celle que je crois être la première, se compose de 40

» feuilbls non chiffrés. Le verso du 17* feuillet offrait, dans

» l'impression, la répétition du verso du 16*, et on a rectifié

» celte faute en imprimant d'un seul côté un carton qui
» doit se trouver collé contre la page offrant cette répéli-
» tion: celte erreur a disparu dans la seconde édition. Après
» le 38* feuillet finissant par ces mots : Par tout le pays de,

» l'imprimeur a, toujours dans la première édition, oublié

» un feuillet du manuscrit, et celte omission est réparée
» dans la suivante.

» Celte deuxième édition, qui contient les mêmes pièces
» liminaires que la première, se compose de 43 feuillets

» non chiffrés, dont les deux derniers sont un supplément
» commençant par ces mots : J'ay ohmis j)ar oubliance. A
» ces différences près et quelques autres encore moins im-

» portantes, surtout pour le fonds, ces éditions sont pa-
»

reilles, même à la vue, et, sans une sorte de hasard,
» l'univers eût toujours ignoré qu'il y en avait deux. »

Outre la relation de son pèlerinage en Terre-Sainte et

son histoire dAlh, notre auteur, au dire de Paquol (I),

« laissa encore d'autres ouvrages qui auraient fait lionneur

» à sa patrie, mais qui n'ont pas vu le jour. » Peut-être

préparait-il la publication des notes qu'il avait recueillies

dans d'autres voyages (2).

(l)É.lit. in-fol., I, 448.

(2) Voir son éjiHrc au lecteur dans le Voyage à Jérusalem.
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La charge de mayeur de la ville d'Alh étant venue à

vaquer dans les premières années du XVIP siècle, les ar-

chiducs « pour le bon rapport qui leur fusl faicl de la

personne de Jean Zuallart, » le nommèrent à cet emploi,
« se confians à plein de ses sens, expériences, sçavoir,

capacité et preud'homraie. » Ils ne pouvaient choisir un

sujet plus xélé. Zuallart était toujours resté sincèrement

attaché à la religion catholique, dans laquelle il avait été

élevé; et, à une époque où les doctrines de Luther et de

Calvin dominaient à la fois les marchands, les industriels,

la noblesse et la magistrature, alors que notre pays était

partagé en tant de différentes factions, il n'avait pas, lui,

abandonné la cause royale ni le culte de ses ancêtres.

Charles Zuallart
,

fils de notre auteur et de Jeanne

Sallet (l), succéda à son père dans son emploi de mayeur,

que ce dernier conserva jusqu'à sa mort. Jean, alors âgé
de 92 ans, vivait encore en octobre 1632 (2).

(1) Dans le Greffe scabinal d'Irchonwelz, aux arcliives judiciaires à

Wons, nous avons trouvé un acte ainsi conçu : Le xxvij' jour du mois

de may de l'un XVI cens trente-quattre, présens les hommes de fiefz

sonbsignez, comparut le sieur Charles Zuallart, mayeur de la ville

il'Âth, remonstrant que le vj' d'octobre de l'an 1632 comme procu-
reur de feu son père, il aurait accordé à tiltre d'arrentement à

Jacques Du Viltaige, demorant à Irchonwelz, une maison, chambre,
estable et jardin applanté d'arbres, enclos de hayes, gisantes audit

Irchonwelz, et comme fous vendeurs sont stibject à gharrand, iceluy

sifur Zuallart procédant en son faict de bonne foy, at prommis ledit

urrentemeni faict par sondit feu père audit Du Villaige, luy ghar-
rendir vers et contre fous, etc.

(2) Extrait du « \y registre des besognemens de la Loy de Silly de

Jean de Blois , greffier, des années 1608 à 1611 n (Greffe scabinal de

Sillij, aux archives judiciaires) : Le xiiij^ jour du mois de juing 16î I,

prése/is IfS lieutenant de mayeur et eschevins de Silly soubsignez,

Péroune Gromdor, vefve de feu Jaspart Desmarlières, demoranie

audit Silly, congneult avoir vendu contente de ses deniers, au sieur

Jean Zuallart, bailty dudit lieu, lequel en congneult avoir faict

l'achapt pour luy et ses hoij-s en joyr prestement et tousjours, saulf
le rachapt cy-après déclarés, syx livres cincque solz tournois de
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Les faits cl parlicularilés de la ville d'Alh onl encore été

retracés par d'autres écrivains, mais aucun d'eux jusqu'ici

n'est parvenu à donner à son livre cet attrait que l'on

trouve dans l'ouvrage de leur devancier, qu'ils onl souvent

copié. Tous onl noyé la narration dans une phraséologie

diffuse, el ont admis comme authentiques des traditions

que la saine critique aurait dû exclure d'un travail sérieux.

Le premier qui vient après Zuallarl esl Gilles De Boussu,

auquel nous sommes redevables de l'histoire de Mons el de

celle de Sainl-Ghislain. 11 cite à peine son prédécesseur.

Son ouvrage (1), mal fait, mal coordonné, repète en grande

partie toutes les fables de Jacques De Guyse el de Zuallarl,

à propos de la fondation d'Ath. De Boussu a mêlé à tous

les détails particuliers à l'histoire d'une petite ville, les

faits de l'iiisloire générale du Ilainaul, et souvent de la Bel-

gique entière. S'il contient plus de renseignements que

Zuallarl, il n'a d'autre mérite que d'avoir compulsé Philippe

Brasseur, ïSicolas De Guyse, Vinchant, Lessabœus, etc., el

d'avoir réuni les parlicularilés éparses dans ces auteurs.

rente, comme nouvelle charge, argent francque de toutles subsidfs,

sur Vhërilaige d'une maison et jardin, gisant audit Silhj, au lieu

qiK' l'on dist au Muret; dcs:<érilée avecque le gret, lot et plain cou'

seulement de Lucque Desmarlières, son filz unicque; adhérité Jean
Le Plut comme majnbour pour saulver les conditions ordinaires, sa

femme dumoiselle Jeanne Sallct pour en faire sa volonté, comme
sou mttril en son vivant, et par après à tous leurs enffans, chacun

jinr égalle portion, aultanl aux filles qu'aux filz. Fut présent comme
Ueuienaut de mayeur, Jean de Trazeynies, et comme eschevins,

l!ertrand_ de Trazegnius, Gilles de l'Espesse, Gérard Bulteau et

Jacques Clerbois.

Le comte fie Saint-Gciiois a donné l'analyse de cet acte dans son

inventaire du Greffe de Silly 'Monuments anciens, j). cxci).

(I) Histoire de li ville d'Ath, contenant tout ce qui s'est passé de

plus curieux depuis son oriyine en 410 jusques 1740, etc., par le

sieur Gilles-Joscpli De Bons u, Écuyer — Alons , J.-B -J. Vanet. 1750.

Petit in-8" (le 44i$ pajjcs.

33
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El cependant De Boussu nous assure qu'il a consullé les

archives de la ville el celles des maisons religieuses!

En 1844, un polonais' réfugié en Belgique, M. Tespesius

Bubiecki, annonça une nouvelle histoire d'Alh. Deux livrai-

sons seulement parurent alors de cet ouvrage qui portait

pour litre :

La ville d'Ath, son antiquité, soji origine slave {!!!),

ses époques remarquables, ses archives communales^ ses

monuments et édifices imhlics , ses environs, etc. —
Bruxelles, Vv outers et C*".

Ces livraisons étaient accompagnées de deux planches

lilhographiées, représentant, l'une la vue générale de la

ville, et l'autre la tour de Burbant. M. Dubiecki avance (I)

que cette tour est une construction romaine; Ath n'est rien

moins, selon lui (2), que la capitale des Attuatiques,VAtua-

tica Tongrorum : enfin l'époque de la fondation de la

ville daterait de la dictature de Marius (3). Cet antiquaire,

pour qui l'histoire n'a rien de caché, suppose encore depuis
l'année 410 « une série de chefs mihtaires, comtes ou ba-

» rons, dont l'existence, tantôt ensevelie dans les (sic) ténè-

» bres impénélrables, tantôt dans une tradition d'une chro-

» nique insipide, n"ofi"re » dit-il « aucun intérêt, si ce n'est

» sous le rapport de la généalogie. » 31. Dubiecki a voulu

surpasser Jacques De Guyse, et, pour notre compte, nous

croyons qu'il v est parvenu.
Le résultat de tant do curieuses recherches vient enfin

de paraître en entier à Bruxelles, chei M' J.-H. Briard,

à-peu-près sous le même titre que les deux livraisons pu-
bliées en 1844 (4). L'ouvrage est dédié à M. Eugène

(I)P 20.

(2) p. 21.

(a) >otc p. 29.

(4) Ln rillc d'Aih, non unliquité, sut ori/jins slave, ses époques

remarquables, ses archives communales, ses monuments et édifices
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Defacqij et forme une brochure in-8" de 94 pages, avec

planches. Le § V est consacre aux époques Ijisloriqucs (1)

(p. 30-57), et lelVlI, aux monuments et inslilulions(p.69-

94). C'est M. Dubiecki qui a classé en 555 jours ces ar-

chives communales, dont l'existence a dû singulièrement

surprendre M. le baron de ReilTcnbcrg ,
comme il le

dit lui-même (2). L'auteur de VEloge académique de M'

A. -P. Raoïix a eu le grand tort d'avancer qu'Alh « ne se

souvient pas le moins du monde d'Anlénor et d'Aitila,

auxquels les amateurs d'élvmologies à la Jacques De Guysc
attribuaient jadis son origine (â);

» que M. de ReifFenberg

lise l'ouvrage de M. Dubiecki, et il apprendra que si le plus

ancien document historique des archives d'Alh ne remonle

{[u'à 1347, ce n'en est pas moins une preuve de l'origine

slave de cette ville !

Kous laisserons à M. Dubiecki le soin d'apprécier l'ou-

vra<ye d'un aulre écrivain, son contemporain celle fois.

Kous copions (i)
:

« L'abbé Sybille d'Ath, sensible à l'état déplorable ou

» se trouvent les dernières copies de la publication de

» l'écuyer Gilles s'occupe ,
dit-on

,
bien sérieusement à

» porter remède au ravage de son siècle, qui détruit les

» vieux livres, pour avoir le plaisir de les reproduire.

» L'abbé Sybille annonça aux Alhois une hisloire de la

» ville d'Ath nouvelle et bien conditionnée. Il publia son

» premier chapilre dans la Gazette d'Ath, en 1842. Ce

» chapilre est consacré, comme de raison, à l'origine de

publics, ses insliluUons du cnlti', (Viiislrnction cl de Lienfiiisance,

par ïcspcsiui Dubiecki, ci-tlcNaiit conscillci- à la <'oiir il';iiipcl cri

Volliyiiie.

(1) X= siècle jusqu'à 1838.

(2) p. 19.

(3) p. 12.

(4)1.. H.
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» celle ville. L'auteur, après avoir balancé un inslanl enlrc

» Allaniusj Allila et Aïlius, confère l'honneur de la fonda-

» lion au premier de ces trois héros, en un mol, traduit

» fidèlement Boussu en français moderne. 11 est vrai que
» l'échantillon de l'abbé Sybille est bien stérile quant aux

» idées historiques ,
mais (rendons-lui celte justice) ,

les

» expressions sont neuves, le
si) le est beau. »

Nous croyons que depuis quelques mois l'ouvrage com-

plet de M. l'abbé Sybille a vu le jour (1).

Le Messager des Sciences et des Arts (année 1836,

p. 503), cite parmi les historiens de la ville d'Ath un de

Zaman. «
J'avoue, "dit M. Aimé Leroy, «^ ne connaître

» d'autre Zaman que l'auteur de l'Expositiot des trois

» Etats, etc., je n'ai vu nulle part qu'il ait écrit une histoire

» d'Ath, et, s'il y avait plus de ressemblance entre les noms

» de Z-uallarl et Zaman, je croirais volontiers qu'il y a là

» une erreur d'impression. » Inutile d'ajouter que nous

nous rallions à l'opinion du savant bibliothécaire de Va-

lenciennes, auquel nous demandons en terminant, très-

humblement pardon d'avoir si souvent emprunté à son

érudition.

Il,
— Gilles Zuallaut.

Dans ses notes biographiques (2), comme compléraenl à

sa Bihliothcca belgica , Foppens nous parle d'un autre

écrivain du nom de Zuallart qui vivait au XVIP siècle.

(1) On raiiiioiiçiiit (Jfjà comme étant sons presse dans les Archives

toiirnaisietnies, hisloriqiies it liltéruires, par Fiéil. Hcnnebcrt, 1842,

j)
52. Il (levai former un volume in-12, de 250 à 300 pajjes. orné de

jjrav lires.

(2J aiSS. de la IJibiiolliàjuc de lîouigogtic, ii» 17610.
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Gilles Zuallavl, religieux de l'ordrô des frères Mineurs

Récollels de la province de Flandre, naquit à Fontaine-

l'Evêque en 1610, et mourut à INivelles le ISoclobre 1672.

La Bibliothèque de Mons possède un exemplaire (l) de son

ouvraoe intitulé :o

La Conquête du ciel par la pratique de XXV leçons,

que notre grand maître lesus fait en son école encharisti'

que, etc. — 31o7is. Vefce Siméon do la Roche, M. DC.
LXVII. In-4'', 1005 pages, sans les feuillets de la préface

et de la table. La Conquête du Ciel ne s'étend que jusqu'à
la page 954; le reste du volume est un Traité de la Con-

fession sacramentele, et Reînede aux scrupules.

ALEXA^'DRE PlNCUART,

Chargé du classement des archives j udiciaires à Mons.

Octobre 1847.

(I)N»7837.
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scn

QUELQUES ANCIENS MANUSCRITS

COSTENAST DES VIES DE SAINTS BELGES.

Personne ne le conleslera, les anciennes Vies des Saints

sont les monuments littéraires les plus précieux des pre-

miei's temps de notre histoire, quelles que soient d'ailleurs

les légendes naïves, les contes merveilleux et invraisem-

blables dont ces sortes de documents sont souvent remplis.

Mais une critique sage et judicieuse sait élaguer ces bran-

ches parasites, et montrer quel, parti même l'on peut tirer

de ces récits fabuleux, dans le but de faire connaître les

mœurs, les croyances, les tendances des esprits à l'époque

à laquelle ils se rapportent.
L'immense collection des Bollandisles, œuvre gigantes-

que dont la science de nos jours admire encore, sans

pouvoir l'imiter, la profonde érudition, est toujours la

source capitale à laquelle recourent tous les écrivains, à

quelque nuance qu'ils appartiennent, sous quelque ban-

nière qu'ils marchent, lorsqu'ils ont à retracer des tableaux

empruntés aux annales des peuples de l'Europe, encore

dans l'enfance.

En elTel, la plupart des premiers Saints, ceux entie

autres à qui le Christianisme diit ses pricipaux progrès, doi-

vent être moins considérés comme des hommes pieux, con-

tempteurs des biens de ce monde, zélés promoteurs de la

vertu, (jue comme des apôtres d'une civilisation nouvelle,
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donl le rcsiillal fui d'élever l'hominc vis-à-vis de îui-mèmc,
de le perfectionner, de le rendre digne enfin de la liberlé,

qui est l'essence des divines doctrines du Christ. Signaler ce

que ces natures d'élite ont su accomplir pour l'émancipation

et l'amélioration de l'humanité, alors que la barbarie pe-
sait de tout son poids sur les peuples; étudier leurs efforls

pour arracher des nations entières aux ténèbres du paga-

nisme; peindre la multitude, vaincue et muette, suspendue
aux lèvres de ces missionnaires éloquents, qui prêchaient

l'amour du prochain et la fraternité parmi les hommes, là

où des lois, sauvages comme eux, ordonnaient le meurtre

et la vengeance, voilà ce que la plupart des grands histo-

riens de nos jours ont pris à tâche de faire, en parlant des

événements des premiers siècles de noire ère.

Les Acfa Sanciorum resteront toujours le monument le

plus respectable pour l'hisloire de celle période difficile,

qui précéda et qui suivit les invasions des barbares en

Europe.
Parmi les biographies importantes qui sont comprises

dans ce vaste recueil, quelques-unes ont un intérêt spécial

pour la Belgique. jSous nous contenterons de citer celles

de S'-Â.mand, de S'-Liévin, de S'-Bavon, de S'-Berlin, etc.

La Bibliothèque de l'Université de Gand possède plu-

sieurs manuscrits qui contiennent des textes très-anciens

des Vies de ces différents Saints. Bien que la plupart soient

déjà imprimés, il ne sera peut-être pas sans intérêt de faire

connaître ici par une description détaillée, quelques-unes

de ces vénérables reliques des anciens temps.

Nous publions ces notices comme spécimen du travail

analytique que nous préparons sur la collection des ma-

nuscrits de notre dép(M.
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N' 1.

(En lêle) : Sequitur legenda Sanctorum huius loci [mo-
nasterii S" Bavonis), co?npe?idiosè, substonfialiter tamen

recitatn quatinùs citius ac Icvius eorum vita heata movto-

riae comme7idaretur, elc.

C'est l'abrégé de la vie el des miracles des différenls

sainls, dont la mémoire élail honorée dans l'abbaye de

S'-Bavon, à savoir : S'-Bavon, S'-Liévin el ses compagnons,

S'-Landoald, S'-Macaire el S""-Landrade.

Celle compilalion esl due à Olivier De Langbe, ainsi qu'il

consle des mois placés au bas du verso du folio 66 : Explicit

legenda Sanctorum huius loci, sic breviter compilata per

magistruni Oliverum Longi, priorcm ejusdeni cenobii.

Elle est faite sur le MS. n° 308 (210) de noire dépôt,

lequel date du X* siècle, el qui contient au long les diffé-

rentes vies analysées ici.

Olivier De Langbe ou Longus était prieur el bibliothé-

caire de l'abbaye de S'-Bavon; il vivait vers le milieu du

XV* siècle; il nous a laissé plusieurs écrits. Voyei à ce sujet

Messager des Sciences, 1837, p. 481, el J. De Tiîielrode,

Chronicon S. Bavonis, p. 197; Fabrigius, Bibl. med.

latinitatis, voce Oliverïus.

La petite chronique qui occupe les trois derniers feuillets,

est aussi de lui; elle porte pour titre : Sequitur quasi con-

tinentia asserum jjapaiiuni huiiis ecclesiae Gandensis,

quod totum ego Oliverus correxi diligenter cum cronicis

aiino Bomini 1437. — Celte chronique se rapporte au

culte des saints qu'on honorait à S'-Bavon; elle est impri-

mée dans J, De Thielrode, cité, p. 197-200.

Des annotations placées sur les marges et qui sont d'une

main du XVP siècle, servent à désigner les passages de ce

MS. qu'on avait destinés à être imprimés, et ceux qu'il

fallait omettre dans rcdilion.
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Sur le I" fcuillcl de garde, on lil :

î/iher ccclcsiae sancti Bavonis gandonsis .

Quo [cu7h) se/lis îisus fuorit J). Surins, restituât D. oc

magistro Guilielmo Coemans ab Ilorst, D. Gereonis cano-

nico prosjyytero, qui remittat Gandavi.

Ce qui prouve que Surius a fait usage de ce MS., nom-

mcmenl pour sa Vie de S'-Bavon, t. IH, l" oclobre, dans

ses Vies des Saints : De Prohatis SS. Vitis. Plus bas, on

lit qu'il restitua ce manuscrit à l'abbaye de S'-Bavon le

2 juin 1576. Voir au sujet de celte vie Acta Sanctorum

Octobr. I,i.l. S. Bavo.

In-8", vélin, 69 feuillets; écriture du milieu du XV® siècle;

veau brun, fermoirs de cuivre. Décrit par Walwein, Cat. des

MSS., etc., n" 11.

N" 487 de la collection,

(Au dos) : Vitae Sanctorum Belgicorum.

\° Du verso du 2" feuillet de garde jusqu'au verso du

f. 22, la Vie de S'-Bavon, commençant par ces mots: Inci-

pit prologus super vitam alvii confessoris Christi, Bavonis.

Cette Vie, écrite au VU" siècle par un auteur presque

contemporain de S'-Bavon, a été imprimée la première
fois par Mabillon, dans ses Acta SS. ordinis S. Benedicli,

Saeculum 11, p. 394-403, mais avec omission d'un passage
du commencement, Perierus l'a publié dans ses Acta

sancti Bavonis, p. 105-125 (Ânlverpiae, 1765, in-4"), et

elle se trouve dans les Acta Sanctorum des Bollandisles,

mois d'Octobre, t. I, p. 229-235; ces deux éditions sont

faites sur notre manuscrit et sur celui de S*-Omer. Il v a

de plus dans notre manuscrit, à la suite de la Vie de S'-

Bavon, une lettre adressée à Adahvinus, abbé de S'-Picrre,

par Otwinus, abbé de S'-Bavon, au sujet de la situation du
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Castriim Gandavum et de Blandinium; c(,Mlo question a élé

traitée par Dierigx, Mémoires sur la ville de Gand, !. 1, ({iii

a eu connaissance de ce précieux volume.

2" Du fol. 23 r" à 58 r° : Les Miracles de S'-Bavon, com-

mençant par ces mois : Clirisliani necjotii est qiiemque
suis profectibus, etc.

Cette pièce, divisée en trois livres et précédée d'un pro-

logue, a élé imprimée sur noire manuscrit par Perierus

cité, p. 322-354, et dans les Acta Sanctorum, tome cité,

p. 293-303. Mabillon en a également donné le texte,

d'après un manuscrit de Compiègne, 1. c, p. 406-415: il

en attribue la rédaction à un moine anonyme, qui vivait au

X" siècle. — Le 1^"^ chapitre du \" livre porte : Incipit de

Castro Gandavo quo in loco vel regione situin est; il est

extrêmement curieux pour cette époque.

3-^ Du fol. 60 V" à 81 vV Vie de S'-Bavon, en vers,

commençant par : Fertur aput priscos mes hic vigv.isse

poetas.

Ce poème est divisé en 23 chapitres, précédés d'un

prologue ou invocation. Imprim.é sur noire MS., dans les

Acta Sanclormn, tome cité, p. 235-242, et dans Perierus,

cité, p. 126-151. — On n'en connaîl point l'auieur.

4" Du fol. 83 r^ à 86 r" : Éloge en 104 vers de S'-Bavon,

commençant par : Est lociis occiduis qui Ganda vocatvr

in horis.

Nous croyons celle pièce inédile: car elle ne se trouve

ni dans Mabillo>', ni dans les Acta Sanctorum, ni dans

SuRius, ni dans Perierus. Sa latinité est la même que celle

de l'autre pièce.

On peut consulter au sujet de la vie de S'-Bavon, la

Chronique de S^-Bavon, à Gand, par Jean de Thiel-

rode (Gand, 1835, in-8"), et Corpus Chronicornm Flan-

driao, éd. De S.met, t. I (Bruxelles, 1837, in-4").
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5" Du fol. 86 r" à 94 r" : L'UisIoirc de la Iranslulion

des reliques de S'-Landoald, de Winlershoven à Gand,

avec cet inlilulé : In nomme Domini Jcsu Christi et Soi-

vatoris nostri, incipit adventiis sancti Landoaldi, nrchi-

pvcshyteri, sociorumque eius in Gandavo castra, qui cele-

hratur VIII Kal. aprilis.

Imprimé dans les Acta Sanctorum, mois de Mars, t. HT,

p. 43-44, sur noire manuscrit et sur un autre de Corsen-

donck, et reproduit par Guesquières, dans les Acta SS.

Belgii, l. m, p. 386-372.

6" Du fol. 98 v" à 122 r° : Vie, Irawslalion et miracles

de S'-Landoald, avec l'intitule suivant : Annotatio Nod-

kcri, safictae freiectensis vel leodiensis ccclesiae praesidis,

super translationem sancti confessoris Landoaldi, archy-

jrreshyteri sociorumque dus. — Celle Vie, rédigée par

ïlarioère, est adressée par Noiger, évèque de Liège, avec

une IcUre dalée du 19 juin 980, à \Yomar, abbé do Sainl-

Bavon à Gand. Elle se trouve imprimée dans Guesquières,

tome cité, p. 349-362; dans les Acta Sanctorum, tome

cilé, p. 35-40, el dans Surius, t. I, p. 200-208, mais

d'après d'aulrcs MSS. Car dans le nôtre se trouve en ou Ire

le miracle des charbons ardents, opéré par S'-Landoald,

ainsi que plusieurs variantes imporlanles. D'autre part ,

notre exemplaire est incomplet, et le texte finit brusque-

ment par ces mots, à propos de la guérison d'une pauvre

femme de Rothcra, appelée Adalsuîjidis : a Et à suis pro

paupcrtate illo deduci. »

7" Du fol. 135 V" à 165 r" : La Vie de S'-Liévin, patron

de Gand, commençant par ces mots : Praefacio in yj«5-

sione sancti Livini^ martiris et episcopi, et finissant par :

heatam quoque Craphaildem martyrcm Christi seorsum

sejjelierunt jii'opè sojmlcrum heati martyris Livini.

Celte Vie, qui est duc à un certain Doniface, cl qui n"a été
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écrite qu'après l'an 1006, comme le prouve Ghesquières,

Acta SS. Bel(]ii, t. III, p, 96-101, a été publiée en entier

par Mabillon, dans les Acta SS. ordinis S. Benedicii,

Saecukim II, p. 499-461, sur le manuscrit de Compiègne
et sur l'édition qu'en avait déjà donnée Nicolas Serarius,

à la suite des Lettres de S'-Boniface de Mayence, que ce

dernier considérait comme l'auteur de cette Vie de S'-Lié-

vin (Voyei l'excellent commentaire écrit à ce sujet, par

Ghesquières, cité).

8" Du fol. 167 v°à 171 r° : Miracles de S'-Bavon, arri-

"vés à l'époque de l'élévation de ses reliques en l'an 1010.

Voir Perierus, Acta S. Bavonis, p. 170-192. Nous croyons

cette pièce inédite.

9" Du fol. 176 r^ à 184 v° : Vie de S'-Macaire. Elle a

élé publiée dans les Acta Sanctorum, mois d'Avril, t. I,

p. 857-877, sur le texte de notre manuscrit. Elle fut rédi-

gée d'après l'ordre de l'abbé Erembold, par un moine de

S'-Bavon. Dans notre MS., elle est divisée en 13 chapitres.

Lu passage du fol. 184 r° fait supposer que cette pièce fut

écrite en 1014.

10" Du fol. 184 v" à 193 v" : Poème sur les rites et

sacrifices du Vieux Testament, qui reparaissent dans le

sacrifice de la Messe : Vosus Domini Ilildeberti Cenotnan-

ncnsis episcopî, quoviodo representafitur ritus et sacri-

ficia Veteris Testanienti in sacrificio altaris. Ce poème
commence par : Scribère proposui quae mystica sacra

pricrum^ et finit par : Et miser eternum vivere posset

homo; il contient environ 1000 vers. — Hildebert, évêque

du Mans, auteur de cette pièce, mourut en 1 139. Fabricius

assure, Bibl., t. III, p. 258, qu'il a vu à Florence un ma-

nuscrit où se trouvait un poème d'Hildeberl, intitulé De

ofjlcio seu mysterio Missae; il est à supposer qu'il y a iden-

tité entre ces deux ouvrages.

Petit in-i", vélin. 193 feuillets, plus 2 feuillets de garde, où
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fleiix dessins auliqiies représentent, l'un, le Juif cnanl (?), l'aulrc,

un Saint jiortant un coffret; des initiales et lettres tourneurs, avec

couleurs et ornements en or; quelques frontispices, grossièrement

enlumines, et
(fol. 174 y"), une grande miniature d'une exécution

très-imparfaite, retoucliée plus tard, enricliissent ce précieux et

ancien MS; écriture de différentes mains, toutes antérieures au

XI^ siècle, à l'exception du poème d'Hildebert, dont l'écriture est

en partie du XII^ et en partie du XV^ siècle; quelques feuillets

sont restés en blanc. Reliure de 1623, en veau fauve. — Décrit

par Walwein, Cat. des MSS., n° 210. Voir en outre l'analyse du

MS. u° 1
, ])lus

haut. A l'intérieur de la couverture, on lit : u Jussù

hanc renerandae antiqiiilatis Ubrum in hatic fonnam noviter

compincji D. Justus Bijcqiiius, caiionicus et bibliolltccan'us Ec-

clesiae cathedralis Gundensis. y4nno Doinini 1623. — '^'•>vA

Xp/;rt;, àXÀ'
r^ Xp-^çt;.

N° 308 de la collcclion.

N" 5.

(Au dos) : Vita sancti Norherli.

Celte Vie de Sainl-jSorbert, écrite par un de ses disciples,

nomiué Hugues, et qui devint son successeur dans la di-

rection de l'ordre des Prémonlrés, fut publiée à Anvers

en 1658, par INorberl De Cauwerven, abbé de S'-Michel,

de celte ville, sur le manuscrit qu'en avait préparé son

prédécesseur, l'abbé Chrysostôme Van der Sterre, Elle l'ut

imprimée, après qu'on eut lait la coUalion de quinze ma-

nuscrits différents, parmi lesquels celui du monastère de

Tronchiennes, dont notre Bibliothèque est aujourd'hui en

possession {Acta Sanctorum , mois do Juin, t. 1, p. 81 1
).
—

On la trouve aussi avec des corrections dans SuRirs, \1 Ju-

nii(V.sur Hugues, Fabricius, Bihl. ctc.^ l. 111, p. 297).

Le texte de notre MS., sauf quelques variantes, a élé

publié par Papeerochius, dans les Acta Sanctorum, cité,

t. I, p. 819-859, mais avec une autre division.

Celle Vie, dans notre MS., est divisée en 54 chapitres;
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un (Ils plus curieux pour l'histoire de noire pays est le 26%
(jui

traite de l'hérésiarque Tanchelin (Voir à ce sujet les

Acta, cité, p. 843-847).
Ce volume appartenait, en 1585, à un moine de Tron-"

chiennes, et à sa mort il entra probablement dans la bi-

bliothèque de ce couvent, ainsi que le prouvent les mois

suivants, inscrits en tète du l*" feuillet de garde : " Sum
» fralris Gerulfi Borluul, monachi

,
canonici monasterii

» Trunchinicnsis, ordinis sancti ?^orberti, Pracmonstralen-

»
sis, Gandcnsis dioecesis, pasloris ac magistri in Nevele

» emeriti, alque utinam
religiosi omniumque confralrum

» religiosorum, 1585. " — Sur le 2'' feuillet de garde, on

lit : »c Frater Gerulfus Borluut, unus ex fratribus monaste-

» rii Trunchiniensis, numéro sed non merilo, 1549. —
» Annol549 assumpsi habitum specialem.

— Vita monachi

» arctus annulus est ! » — Sur le 3*^ feuillet est transcrit la

copie de l'acte de canonisation de S'-Noibert, faite par le

pape Grégoire IX, en 1582. — Les 4% 5* et 6" feuillets

contiennent des privilèges accordés à l'ordre des Prémon-

Irés; ces copies semblent être de la main de Gérulfe Bor-

luul. L'acte de canonisation est une transcription d'un

imprimé qui paru! à Rome, en 1582, chez les héritiers

d'Anloine Bladius, imprimeurs patentés du Sainl-Siége.

lu-C", ])arc!ieiiiiii,
62 feuillets, écriture de la jircmière moitié

duXlII'' siècle, iiiiliales et eii-têlcs des cliapitres on encre rouge.
—

Les six de'rniers feuillets qui ii'ajiparticuncnt point au coips du

volume, sont cliargcs de notes, de vers et de différents textes sa-

01 es, laul de la luaiii du fièie Boiluut que d'autres lîiains. —
Reliure moderne. Décrit dans le catalogue Walwein, p. -'jB.

N" 477 de la collection.
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N" 4.

(Au dos) : Vita sanc'i A^natidi.

Sainl-Amand esl l'apôlre de la Flandre cl des Gantois par

excelience. C'est à lui entre autres (ju'on doit la fondation

des célèbres monastères de S'-Pierre et de S'-Bavon, à Gand.

Le MS. qui contient sa Vie, esl un des plus précieux el

des plus anciens que possède la Bibliothèque de notre

Université. Un homme dont les connaissances paléogra-

phiques ont une incontestable aulorilé
,
Dom Anselme

Berlhod, a inscrit à la date du 13 décembre 1774, la note

suivante sur le feuillet de garde de ce volume : k Ce nianus-

» cril que j'avais cru d'abord du IX" siècle, à cause de l'épo-

» que de l'élévation du corps de S'-Amand, placé sous

» l'an 809, est sûrement du VIH^ siècle. La seule vue des

» lettres majuscules de quelques chapitres en sont la preuve,

» et ces preuves sont souvent répétées. C'est le témoignage
» que je crois devoir rendre à la vérité. — L'histoire de

» l'élévation de S'-Araand a été ajoutée. »

Signé, Dom Anselme Berthod.

Dom Anselme Berlhod, né en 1733, religieux de l'ordre

de S'-Benoît, de la Congrégation de S'-Vannes, bibliothé-

caire de la Bibliothèque publique de Besançon, et depuis

un des agiographes Bollandistes à Bruxelles, mourut dans

celte ville le 19 mars 1788. Son éloge, écrit par M. Gérard,

se trouve au tome V des 3îémoires de l'Académie do

Bruxelles, Xi. 72-76(1).

Dun autre côté
,
une description autographe de M'

Ch. Van Hullhem, bibliothécaire de Gand, placée au verso

du feuillet de garde prémentionné, à la date du 21 août 1809,
contient ce (jui suit :

«^ Codex veneranduc antiquilatis ,
sseculo oclavo cxara-

(1) Cc((c note sur Doni lîcrlliod est de Cli. Van Iluiilicin.
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» lus
(iil

allcslalur Dominus Anselmiis Bciiliod), olim Blan-

» diniensis sive monaslerii Gandcnsis, nunc Bibliolhecac

» piibiicae Gandensis. »

Quelle que soil la valeur scienlifique du Icmoionaoe de

ces deux hommes, nous montrerons plus lard que ce ma-
nuscrit n'est pas aussi ancien.

Kous ferons d'abord connaître son conlenu.

1" Fol. 1 à 19 r°: Incipit jjrologus in vitam sançti et

heali Âinandi, episcopi et confcssoris.

C'est la Vie de S'-Amand, précédée d'un prologue et

d'une table des chapitres qui la divisent. Le feuillet 5 est

orné de la lettre initiale A du mol Amand, historiée et

enluminée dans le goût de l'époque.

L'auteur de celte Vie très-connue, est Bohéraond, moine

d'Elnon, un des disciples de S*-Amand, et qui devint dans

la suite troisième abbé de S'-Pierre à Gand. Selon toutes

les apparences, elle fui écrite avant la fin du VIII" siècle.

Le Père Hekschenius l'a publiée avec un commentaire et

des noies nombreuses, d'après noire manuscrit et quelques
autres textes, tout aussi anciens, dans les Acta Sanctorum,

mois de Février, t. 1, p. 848-854. Ghesquières l'a repro-

duite dans ses Acta Sanctorum Belgii, t. IV, p. 144-258.
— On la trouve aussi dans Sur.ius, cité, tom. I, Feb.

p. 70.

2° Fol. 19 r" à 22 v" : Supplctio qnae addita est libello

Titae sancti Amandi, à Milone, monacho et sacerdote coe-

nobii ipsius {Elnonensis).

Ce Milon, qui était moine d'Elnon, a écrit une Vie de

S'-Amand en vers latins, publiée dans les Acta, cités,

p. 873-888, par le P. He^schenius, qui dans son com-

mentaire nie que celle continuation ou supplément soit de

lui (Ibid., p. 642-843, et Giiesquières, cile, p. 228-232).

Quoiqu'il en soil, celle partie du MS. n'a élé éditée ni
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dans les Jeta ni dans Surius. Celui-ci s'est contenté de

mentionner celte continuation en tête du texte du Bohé-

raond, qu'il a donné.

3° Fol. 22 y" à 26 v" : Exemp/ar cjnstolae Martini

Papae dilectissimo fratri Amaiido.

Celte lettre est imprimée dans Baronius, Concilia, II, et

dans GuESQUiÈRES, cité, p. 185-186.

4" Fol. 26 v" : Titulus de obitu beati ÂMandi: On trouve

ces huit lignes dans les Acta, cités, p. 839, et dans Ghes-

QuiÈRES, cité, p. 178.

5" Fol. 26 v° à 29 v° : Argumentmn quo tempore beatus

Christi confessor Amandus vel natus vel defunctus sit.

Imprimé dans les Acta, cités, p. 838-839, et mentionné

dans Ghesquières, cité, p. 177.

6° Fol. 29 v" à 45 r" : Sermo legendus in transitu sive

depositione ter beati atque gloriosi pontificis Christi

Amandi.

Comme cette pièce ne renferme aucun renseignement

historique, Ghesquières et Kensgheisius ne l'ont point re-

produite (Ghesquières cilé, p. 232-233).

7" Fol. 45 r" à 53 v" : Qualiter corpus leati Amandi

in loco quo nunc requiescit fuerit translatum et de dedi-

catione basilicae ac do ordinalione episcopatus ijjsius

celebratur VII kal. Novembris.

L'auteur de cette relation est le moine Milon, dont nous

avons parlé. Hesschenius, Acta, cités, p. 889, la donne

en entier. Ghesquières, cité, p. 266, n'en a imprimé que

des extraits.

8° Fol. 53 v° à 60 r"* : Sermo de elevatione corpo?'is

beati Amandi quac facta est à Hlotario custode, atino—
809, etc.

C'est encore le même Milon qui a rédigé celle pièce; on

34
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la Irouvc en enlier dans Hensgheiviijs, Acia, cités, p. 891
,

et par extraits dans Ghesquières, cité.

9" Fol. 60 r" à 63 r" : J)e iyne coelesti in menioriam

heati Amandi, divina mrtute mirahiliter acco?iso.

Publié par Iïeinsghemus, p. 893; mentionné dans Ghes-

QUIÈRES, p. 271.

10" Fol. 63 v° à 65 r" : E.remplar jjetitiofiis scu coniu-

ratio7iis sancti A^iandi, de corpore suo .

C'est le testament de S'-Araand, rédigé par son disciple

Bohémond, par lequel le pieux apôtre lègue ses dépouilles

mortelles à l'abbaye d'Elnon. Heinschemus, Acta, cités,

p. 837, ne fait que signaler celte pièce, mais Ghesquières

p. 191
,
Ta publiée en enlier.

1 1" Fol. 63 v" à 69 v^ : Table des années, épactes, indic-

tions, concurrents, cycle lunaire, lettres dominicales, terme

pascal, qui embrassent les années 741 à 911.

Sur les marges de ce document, on a fait mention de

quelques événements remarquables, arrivés aux années où

ces notes chronologiques sont placées. Iîe?;schekius les a

recueillies el publiées sous le nom de petite chronique
d'Elnon {Acta, cités, p. 895).

— Pertz les a également

insérées, sous le nom de Annales sancti Aîuandi brèves,

dans les Moyiumenta Germaniae historica, Scriptorum,
t. II, p. 185.

12° Fol. 69 v" à 70 r" : Kole sur la fondation de l'abbaye

de S'-Pierre à Gand, et sur ses quatre premiers abbés. —
(Fragment iaédil).

13° Fol. 71 r° à 74 v° : Visio qua sa?icta Aldegiindis
eum ad coelestia transire cognovit et coititnemoratio sepul-

turae, translationis atque etiam clevationis, sed et memo-
ria quorumdam discipuloruni ipsius.

La vision de sainte Aldégonde, de Maubeuge, composée,
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non par le moine Milon, mais par un écrivain plus mo-

derne, est considérée comme faisanl suite à la Vie de Sainl-

Amand, écrite par Bohémond. Elle a été publiée par Hen-

scHENius, Acta, cités, p. 884-895, "et par SuRius, cité,

p. 74-75.

Les n"' 12 et 13 paraissent être d'une écriture plus

récente que le reste du MS.; ils sont évidemment d'une

autre main.

Les mots Liber sancti Pétri Gaiidensis sivi Blandinicn-

sis Ecclesiae, qui se trouvent sur l'avant-dernier feuillet de

garde ,
sont du XIP siècle. Nous ferons remarquer ici

qu'HENSGHENius a constamment fait emploi de notre exem-

plaire pour sa Vie de S'-Amand. Nous croyons môme que

quelques indications ou notes qui se trouvent sur les mar-

ges,
sont de la main de ce savant.

Le moine Blilon, qui est auteur de quelques parties de ce

manuscrit et de la Vie rimée de S'-Amand, vivait au IX'' siè-

cle (Ghesquières, cité, p. 229. — Histoire littéraire de

France, t. IV, p. 516).

De cette circonstance et de celle que le n" 8 {l'Elévation

qui eut lieu en 809), est bien incontestablement de la

même écriture que la Vie même de S'-Amand, contraire-

ment à l'avis de Dom Berthod, nous pouvons tirer la consé-

quence que notre MS. n'est que du IX*" siècle. Peut-être

même est-il de la seconde moitié de ce siècle; car nous

trouvons la mention de la mort du roi Lothaire, en 854,

parmi les notes chronologiques marginales, dont nous avons

dit un mot tantôt; c'est le dernier événement qu'on y

indique, et ces notes marginales nous semblent peu diffé-

rer, pour l'écriture, de la Vie même de S'-Amand, rédigée

par Bohémond. Pert/, 1. c, doute même s'il n'est pas du

X* siècle.

Outre ces différentes Vies de S'-Amand, écrites par

d'anciens auteurs, dont nEssGUE>ius fait mention dans les
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Acta, il en est une que nous trouvons brièvement racontée

par Nolger, évoque de Liège, dans une Vie de saint Lan-

doald et autres saints. Ce document, accompagné d'une

lettre d'envoi, en date du 28 juin 988, fut adressé à l'abbé

de S'-Bavon à Gand. Il existe en original aux Archives de

la Flandre orientale, parmi les chartes de l'ancien monas-

tère de S'-Bavon (Voir notre notice sur ces archives, dans

le Messager des Sciences historiques, année 1841
, p. 167).

C'est une longue feuille de parchemin, divisée en sept co-

lonnes et munie du sceau-placard du célèbre prélat liégeois.— Cette pièce a été publiée avec de nombreuses interpel-
lations dans SuRius, t. II, p. 204-209, au 19 mars, et dans

les Acta Sanctormn, mois de Pcïars, t. 111, p. 35-41 (Vie
de S'-Landoald). On peut encore consulter à ce sujet :

Chapeauville, Gesta pontif. Leod.^ \. I, p. 73, et Acta

Sanctorum, I Oclobris : Vitae SS. Bavonis et Ghisleni.

La Bibliothèque possède aussi une Vie en vers flamands

de S^-Amand (n" 542 des MSS.), composée en 1366, par

Gilles De Wevel; elle a été publiée par M' Ph. Blommaert,
sous le titre de : Leven van sinte Amand, patroon der

Nederlanders (Gent, 1842, 2 vol. in-8").

Voir sur notre MS.
, Voisin, Biblioth. de Belgique, p. 43.

Iii-8°, parcliemin, 74 feuillets, initiales et en-têles des cliapi-

îrcs illuminés; écriture de deux différentes mains, du IX^ et du

XI® siècles. Reliure moderne. — Décrit par Walweipî, Catal. des

MSS., n° 213.

N" 224 de la collection.

Jules de Saint-Ge.\ois.
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Cettrc

A MO^SIEl]R LE BARON JULES DE SAINT-GEiNOlS,

SUR

UNE INSCRIPTION FUSÉRA.IRE DÉTERRÉE PRÈS DE NTMÈGIE.

Mon cher Collègue,

Vous avez bien voulu me donner communicalion d'une

inscription funéraire destinée à être publiée dans voire

Messager des Sciences historiques, en me témoignant le

désir d'obtenir quelques lignes d'explication propres à en

faciliter l'intelligence aux lecteurs de ce recueil, étrangers

aux éludes épigraphiques. Je réponds avec d'autant plus

de plaisir à cet appel à mes faibles lumières, qu'en vous

adressant mes observations, je trouve l'occasion de vous

témoigner publiquement ma sympathie pour vos travaux

persévérants et ma profonde estime pour votre talent et

pour voire caractère.

La pierre sépulcrale sur laquelle est gravée l'inscription

en question fut déterrée en février 1846, dans un bois

du château de M""^ Bommer de Poldersvelt, à Lbbergen,
hameau des environs de Nymègue, qui a déjà fourni plu-

sieurs autres sépultures. M. Vervier étant venu sur les lieux

quelque temps après la découverte, fil exécuter un dessin

de ce monument et l'offril à la Rédaction du Messager, dont

il esl un des collaborateurs (V. la planche ci-jointe).
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L'inscription, écrite en toutes lettres, est de la teneur

suivante :

Luciiis Cassius Lucii films Stellatina (tribu) Clcmens

Taunis Miles leyionis X Geminae annorum XL stipotidio-

rum XXI hic situs est.

« Lucius Cassius CIcmens Taurus, fils de Lucius, de la

» tribu Stellatina, soldat de la lO""' légion (surnommée)
» Geminaf âgé de quarante ans et en ayant servi vingt-un,
» repose ici. »

Le soldat légionnaire à la mémoire duquel cette inscrip-

tion fut consacrée, appartenait à l'illustre famille C«5s/a,qui

patricienne à son origine, mais devenue de bonne heure

plébéienne, se distingua constamment par son amour pour
la liberté. L'un de ses membres les plus connus est C. Cassius

Longinus, qui fut le chef du complot contre Jules-César et

fut appelé le dernier des Romains. Les familles de Rome
avaient de la prédilection pour certains prénoms; les Cassii

paraissent avoir affectionné particulièrement celui de Lu-

cius. Notre L. Cassius portait les surnoms de CIcmens,

Taurus; le premier que l'on retrouve dans diverses familles

romaines, rappelle une qualité morale; nous ne pouvons
deviner s'il l'avait reçu lui-même ou s'il l'avait hérité de

son père ou de l'un de ses ancêtres (1). Le second surnom

lui était personnel, et il le devait soit à sa conformation

physique, soit à son impétuosité ou à sa force.

La X° légion dans laquelle il servait, était appelée Ge-

mma, parce qu'elle avait été formée des restes de deux

légions. Ce nom servait à la distinguer d'une autre légion.

(l)Un C. Cassius Clemens est mentionné dans une inscription militaire

trouvée ù Rome et publiée d'abord par Marini , Atli dé fratelli Arvali,

p. 324-328, puis plus exactement par Kellcrmann, Viyihim Roma-
nor. laleiciild iluo CwUmoulaua, p. 48, n" lOla 4,32.
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portant le même numéro et surnommée Fretensis. La X" lé-

gion Gemina vint d'Espagne dans la Germanie inférieure,

l'an 70 après Jésus-Christ, pour renforcer l'armée de Ce-

réalis dans la guerre qu'il eut à soutenir contre Civilis et

les Bataves révoltés (1). Après le rétablissement de la paix,

elle demeura dans cette province, où son séjour est attesté

par de nombreuses inscriptions qui y ont été déterrées (2)-

On ne sait pas l'époque précise où elle quitta nos contrées;

mais une inscription {^) atteste que sous le règne d'Hadrien,

elle se trouvait déjà dans la Pannonie supérieure. Il est

Irés-probable que Trajan, sous les ordres du([uel elle avait

été placée, lorsqu'il était gouverneur de la Germanie infé-

rieure (1), l'appela pour prendre part à la guerre contre

les Daces (5), laquelle commença à l'automne de l'an-

née 100 après Jésus-Christ ou au printemps suivant
(6),

Il résulte de ces faits, que la pierre sépulcrale qui nous

occupe, ainsi que les autres monuments de la X" légion
trouvés à Nymègue et dans les environs, datent des trente

(1) Tacit
, HisL, IV, 68, 76 ; V, 19.

(2) Gruter, Corp. inscr., p. 533,1 , 534,1 , 547,1. — Orelli , Jiisc.

lat. sel. collect., n» 3551. — Smet , Aiitiq. Neom., p. 99. — Steiner,

Cod. Inscr. Roman. Rheni, a" 375 ,
612

, 629 , 741, 745 , 944 , 946 ,

948-951. — Jaiissen
, Musei Liujd-Bul. inscr. Gr. et Rom., p. 125,

n»» 10-12. — Lersch, Central-Mus. rheinl. Insihr., II, n° 21, 24;

111,79, 141.

(3) Grut., 513, 2, 3. Orelli ,
3368 et 3369,

(4) V. sur Trajan, gouverneur de la Germanie inférieure, mon Ulein.

sur les viagistrats romains de la Belijique, p. 19 et suiv. (t. XVII des

Mdm. de l'Académ, de Bruxelles).

(5) Cf. C.-L. Grotefend
,
Kurze Vebersichi der Geschichte derrœni.

Lefjioneji, ânns le Zeilschrift fiir die Allerlliumsuissenscliufl. 1840,

n» 80, p. 662. Bachr, dans la Real-Encyclop, der cTass. Alterfliuinsw.,

BJ IV, p. 890.

(6) V. sur Icpoque d» commencement de la guerre conire ks Daces,

les écrivains cités par Francke, Zur Geschichte Trajan's und sniner

Zcitgenossen, p. 13,
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dernières années du I" siècle de notre ère. Il esl donc évi-

dent que l'établissement romain qui devint le berceau de

celte ville, remonte au moins à cette époque; on a sou-

tenu à tort (1) que son origine doit être postérieure au com-

mencement du 11^ siècle.

Au moment de sa mort, L. Cassius Clemens avait vingt-
un ans de service; il faudrait donc admettre qu'il avait été

retenu sous les drapeaux après avoir servi le temps déter-

miné, si, com^me le pensent la plupart des savants et comme
l'a prétendu, tout récemment encore, M. Lange (2), à

cette époque de l'empire, le temps légal du service militaire

eût été de vmgt ans. Quant à moi, j'ai la conviction que le

soldat légionnaire était tenu alors à servir pendant vingt-

cinq ans. C'est le nombre d'années indiqué par Isidore de

Séville (3), dont on repousse sans raison le témoignage,

puisqu'il se trouve pleinement confirmé, par la répétition

constante de la formule : qui quoa et vicena stipendia

ATJT PLURA. meruerunt (-4) dans des congés militaires parve-

nus jusqu'à nous et délivrés par Néron, Vespasien, Titus,

Domitien, ïrajan, Hadrien cl Ântonin-le-Pieux (5).

Gand, décembre 1847.

J. Roulez.

(1) A.-G.-B. Schayes, Les Pays-Bas avant et durant la domination

romaine, t. il, p. 373.

(1)nisLoria muiationuin rei militaiis Romanornm tnde ab inicritu

ici publicœ iisque ad Constantinum Magnmii. Gôtlingae, 1846, p. 37.

(3) Origij., IX, ^ 53 {Corpus Grammat. lat. vet, t. III , p- 301).

(4) Ou de celle-ci qui est équivalente : Quisis et vicenis piuribusve

slipendiis emeritis.

(5) J. Arnetli
, Zwcelf Rœmische Militœr-Diplomc. Wicn ,

1843.

Tabl). I, II . Ifl
, V, VII

,
IX

,
XI

, Xni-XIV, XV; XVII , XIX, XX,

XXIII, XXIV.
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Un iïlot

SLR PIERRE COUCKE, D'ALOST.

=f«fttt^

Bans notre ouvrage intitulé les Voyageurs belges, qui a

paru dans la Bibliothèque nationale, publiée à Bruxelles

par les soins de M. Jamar, nous avons consacré une courte

notice (1) au peintre alostois, Pierre Coucke, qui résida

quelque temps à Constanlinople, en qualité de directeur

d'une vaste manufacture flamande de tapisseries de haute

lice. Nous fondant sur les renseignements donnés par Pa-

quet (2), qui, en, général, est asseï bien instruit sur le

compte des hommes dont il décrit la vie, nous avons avancé

que Coucke échoua dans le but qu'il s'était proposé en se

rendant en Turquie, et que le Grand-Seigneur l'accueillit

avec fort peu de bienveillance et le força même de retour-

ner promptemenl en Belgique avec ses ouvrfers flamands.

Depuis nous avons acquis la preuve que ces assertions

sont dépourvues de fondement. En effet, nous trouvons à

cet égard quelques particularités curieuses dans le grand

ouvrage de G. Braun, intitulé : Urbes praecipuae totius

mundi (3). Les quelques lignes qui y concernent Pierre

Coucke
,

semblent émaner de la plume d'un de ses

amis, ou tout au moins d'un de ses contemporains. Comme

(1) Tomn I
,
Iiidoducliori , p. 40-43.

(2) Uistoirc ÎHIiTuire dfs Puys-Bas, i. XII, p. 411-417.

(3) Tome 11 , h l'article Âlost. Bruxelles
, in-folio, 1574.
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elles servent à rectifier une erreur grave sur le compte
d'un artiste qui a joui d'une grande réputation, nous nous

faisons un devoir de reproduire ce passage en entier :

«... Pierre d'Alost, peintre et architecte
lrès-excellent,qui

» a laissé divers monuments et témoignages de son gentil
»
esprit, car il a translaté d'italien en francois et flamand

» les livres d'architecture de Sébastien Serlius, auquel il

» traicte des cincq colonnes.... Et jaicoit que ledit Serlius

» aj t autrefois promis d'escrire sept livres de l'architecture,

» si est-il toutefois que jusques ores ne sont venus en lumière

i> que cincq. Le mesme Pierre d'Alost a encore escrit en

» un autre livre, intitulé : Ectypa de vita et moribus Tur-

» cormn, c'est-à-dire contrefacture, déchiffrement de la vie

« et des mœurs des Turcs, qui est certainement une œuvre

» digne d'estre veue, auquel il a mis ce qu'il observe des

» mœurs des Turcs, tandis qu'il se tinct à Constantinople,
» où il fut si cher à l'empereur Solyman, pour l'excellence

s de son art, qu'iceluy ne pensant poinct à son Alcoran,
» voulust estre contrefaict de sa main, puis luy ayant faict

» de sa main propre de grands présents et dignes de la

» libéralité et magnificence royalle, des anneaux, pierres

» prétieuses, chevaux, habillements, de l'or el des servi-

» teurs, le liCfenlia fort honnorablement. De ces dons du

» grand Turc
,

il achepla après à Bruxelles des rentes

» annuelles^ mais on ne scauroit en peu de parolles racon-

» ter les louanges de ce personnage, etc. ;•

De ces lignes il résulte à l'évidence que Coucke n'eut

qu'à se louer de son séjour à Constantinople, et qu'il en

revint comblé de présents et de bienfaits par Soliman.

Jules de Sai>t-Gei>ois.
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îieoue Oibiiocjrapl)ii|ue.

82" Histoire de l'ancien p;iys de TJége, par M. L. Polain.

Liège, Ledoux, 1847; in-8", 2" volume.

Après une attente de deux ans, M. Polain vient de faire paraî-

tre le 2^ volume de son Histoire de Liège. Il embrasse la période
de 1280 jusqu'au sac de cette ville par Cliarles-le-Téméraire,

c'est-a-dire, l'époque la plus dramatique, la plus agitée des an-

nales de Liège. L'auteur a admirablement peint les grandes scè-

nes
qu'il avait a décrire; on voit vivre, on entend respirer tous

ces chevaliers, tous ces hommes de métier, toute cette puissante

commune liégeoise, si généreuse dans ses victoires, si noble dans

ses défaites. 31. Polain n'est pas seulement un historien conscien-

cieux, c'est encore un écrivain éloquent, qui vous émeut. Pour

donner un échantillon de son style facile et coloré, nous vou-

drions pouvoir ici donner en entier ce chapitre si plein d'anima-

tion, oii l'auteur expose la guerre des Awans et des Waroux, et

ou il nous montre le bâtard Aynechon aux prises avec Falloz, son

antagoniste, dans un combat judiciaire, à la Place Verte, à Liège.— Ce 2^ volume est terminé par le Patron délie Temporaliteit ,

traité de droit public, dû, comme on sait, à Jacques De Hemri-

court, et que M. Polain a publié pour la première fois en entier

dans ce volume, après avoir coUationné les textes de 27 différents

manuscrits.

83" Histoire du comté de Namur, par Jules Borgnet.

Bruxelles, Jamar, 1847; in-12, pp. \ III et 183.

Il nous manquait une bonne histoire du comté de Namur, qui

put remplacer le P. De Marne et Calliot, et nous présenter dans

un abrégé bien conçu les annales complètes de cette contrée.
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M. Jules Boi'gnet, archiviste de la province de Namur, vient

d'entreprendre cette tâche. Sou livre est composé d'après les

bonnes sources; l'auteur y est sobre de phraséologie sonore et

ronflante; il raconte élégamment et avec ensemble les faits dont

ce comté fut témoin. Il n'oublie ni les institutions politiques et

religieuses, ni les hommes célèbres dont le pays de Namur a droit

d'être fier. Comme il a fréquemment eu recours aux documents

manuscrits, son travail présente souvent des vues neuves et inté-

ressantes, des points importants négligés par ses devanciers.

L'ouvrage serait irréprochable, si M. Borgnet y avait ajouté une

table des matières pour faciliter les recherches.

84° Arnold van Kiimmen, of Loon en Luik in de

XlV^eeuw, door G. H. Van Boekel. Gent, Gysdaelcj 1847;
2 boekdeelen, in-) 2.

Sous forme de roman ou plutôt de tableaux historiques dra-

matisés, M. Van Boekel décrit dans cet ouvrage la chute du comté

de Los, qui faisait autrefois partie de la Ilesbaye et qui passa, au

XIV^^ siècle, sous la domination de l'évêque de Liège. Son héros

est Arnoud de Rummen, qui défendit jusqu'à la dernière extré-

mité l'indépendance de son comté contre les Liégeois et qui mou-

rut noblement en combattant pour elle. Bien que l'auteur se jette

souvent dans des discussions historiques qui ralentissent la mar-

che de l'ouvrage, et qui sentent surtout trop l'antiquaire, nous

avons lu ce livre avec un intérêt soutenu. Les descriptions sui'-

tout sont soignées; on y trouve à chaque page des détails curieux

sur les mœurs, les usages et les habitudes du temps. Son style,

quoique souvent châtié, est un peu trop emphatique; sa phrase
est bien arrondie. Arnoud de Rummen ne pouvait avoir un pa-

négyrique plus chaud, plus convaincu!

85° Hageroozen ,
Vcrhalen door Ed. Michels. Genl,

L. Hebbelynck, 1847; in-12, 214 pages.

Dans ce charmant volume, qui rappelle le style d'AuEiiBACH et

de Frederica Buemer, M. Michels a rassemblé quatre nouvelles,

ou il nous dépeint les tranquilles et riches paysages du pays de
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Waes, ainsi que les mœurs pacifiques de ses habilauls. Une teinte

douce et mélancolique est répandue sur chacune de ces histoires

intimes, dont les sujets sont empruntés à diflerentes époques.

L'auteur appartient à cette classe d'esprits probes et droits, qui

sont persuadés qu'avant tout, il faut écrire pour moraliser le

peuple et qu'on peut fort bien intéresser le lecteur, en décrivant

les douceurs du foyer domestique et les joies pures de la famille,

sans assaisonner le récit de crimes et de monstruosités à effet,

propres à agacer les nerfs de gens blasés et ennuyés de la vertu.

Nous félicitons M. Michels d'avoir pris cette voie : le public fla-

mand lui sera reconnaissant d'avoir si bien deviné ses goûts !

86° Procès-verbaux de la Commission royale pour la

publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgi-

que. Bruxtlies, 1847; in-8', 1" et 2" cahiers.

On sait qu'un arrêté royal du 18 avril 1846 a institué une

commission spécialement chargée de recueillir et de publier en

un corps d'ouvrage les anciennes lois et ordonnances de la Bel-

gique. Cette commission, composée de M3I. Leclerq, président,

Raikem, De Cuyper, De Jonghe, Delbecque, Delrée, de Saint-

Génois, Polain, Grandgagnage, Colinez et Gachard, secrétaire,

s'est mise immédiatement a l'œuvre. Elle vient de publier les bul-

letins des différentes séances qu'elle a tenues jusqu'à ce jour. Outre

la mention des correspondances, outre les communications et les

procès-verbaux, ces deux cahiers contiennent les rapports de

MM. Gachard, Polain, Delrée, De Jonghe et De Saint-Génois,

respectivement sur les sources manuscrites que contiennent les

Archives générales du royaume, les différents dépôts d'archives

de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale et les archives

de Liège; sur les documents imprimés, relatifs aux lois, coutu-

mes, etc., de l'ancien pays de Liège et de Stavelot, et des anciens

Pays-Bas autrichiens; le rapport de MM. De Cuyper et Delbecque
sur les archives de l'ancien Conseil de Brabant; documents com-

muniqués par M. Gachard, sur la rédaction et l'homologation des

coutumes; note de M. Colinez, sur le résultat deses recherches dans

les archives de la ville de Gand; notice historique sur l'ancien

Conseil souverain de Hainaut, par M. Gachard. La Commission se
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propose de mettre d'abord sous presse les lois el ordonnances qui

embrassent l'époque de 1700 a 1792.

87** Nolice sur l'aLbayede S*-Pierre à Gand, par Ed. De

Busscher. Gand, De Busscher, 1847; in-S^j 93 pages.

Parmi les anciennes fondations monastiques de la Belgique,

bien peu furent aussi célèbres que l'abbaye de S' -Pierre à Gand.

Son histoire, ainsi que l'indique M. De Busscher dans son avant-

propos, a fait l'objet
des recherches d'un grand nombre de savants.

Une lacune restait à combler : c'était la description topographique
et artistique de ce monastère puissant. C'est ce travail que M. De

Busscher a entrepris, et la manière dont il s'est acquitté de cette

lâche rend ce mémoire tout-a-fait intéressant. Voici le contenu de

sa notice, il fera mieux ressortir l'importance de ce volume :

Fondation de Vabbaye; topographie; pavillon abbatial; précôté

et prisons'^ maison conventuelle; oratoire de l'abbaye (avec la

description des monuments et des curiosités
qu'il renferme);

inauguration des souverains; abbés de S^-Pierre, Ses renseigne-

ments sont puisés aux meilleures sources, et les détails
qu'il

donne prouvent que l'auteur est familiarisé avec la connaissance

de l'histoire du pays et des arts. Deux belles planches accom-

pagnent ce livre, qui n'est pas moins digne d'attention sous le

rapport typographique que sous le point de vue de la science.

88" Lettres sur l'histoire d'Audenarde
, par Edouard

F. Van Cauwenberghe. Audenarde, Van Peteghem, 1847;

in-8", 416 pages.

11 n'est point de ville de second ordre en Belgique, qui dans

une enceinte aussi restreinte renferme autant d'hommes voués

aux lettres et aux sciences historiques qu'Audenarde. BIM. Ketele,

De Mulder, Van der Meersch, Van Lerberghe, J. Ronsse, H.Raep-
saet et quelques autres nous donnent à chaque instant des preuves
nouvelles de leur activité littéraire. Aujourd'hui, c'est le tour de

M. Van Cauwenberghe. Les recherches qu'il vient de jîublier sous

forme de lettres sur l'histoire d'Audenarde, prouvent qu'il y a

chez lui de la sagacité, de
l'esprit de critique et une connaissance
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narfaite de la localité qui fait l'oLjet rie ses investigations. S'il

s'arrête quelquefois trop longtemps a de
petits détails, c'est

qu'il

n'a que de petits événements à raconter. Il est fâcheux qu'un si

grand nombre de fautes typographiques et d'incorrections déjia-

rent le texte. Terminons en disant que M. Van Cauwenberghe
recourt aux sources; c'est assez dire que son livre est un travail

grave et consciencieux, qui mérite d'attirer l'attention.

89° -Histoire généalogique el héraldique de quelques
familles de Flandre, par Ph. Kervyn de Volkaersbeke.

Gandj Gyselynck; grand in-folio, avec planches coloriées.

La première livraison de cet ouvrage considérable, que nous

avons annoncé il y a quelques mois, vient enfin de paraître. Elle

renferme l'histoire de la famille Borhiut, une des meilleures et

des plus ancien n(?s maisons de Flandre, dont la devise : Groeniti-

ghe-veld, Groeitinyhe-veld, rappelle les exploits des Flamands à

la bataille de Couitrai. M. Kervyn y a fait preuve d'érudition et

de véritables connaissances historiques. Les pièces auxquelles il

emprunte les faits sont d'une authenticité incontestable; ça et là

on trouve des détails neufs et intéressants, qui donnent à cet

ouvrage un caractère tout-à-fait scientifique. Nous félicitons l'au-

teur de ne pas avoir suivi l'ornière des généalogistes ordinaires,

qui se bornent souvent à de sèches nomenclatures des ascendants

et des collatéraux de chaque famille. M. Kervyn a dessiné et illu-

miné lui-même la riche et élégante planche qui accompagne le

1*'' cahier; rien n'est plus fini, plus éclatant, plus délicat. L'exé-

cution lithographique en est due aux soins des frères Gyselynck,
de cette ville, qui se sont aussi chargés de la partie typographique.
M. Kervyn ne pouvait trouver des éditeurs qui réj)ondisscut

mieux à son attente.

90" Observations sur la
législation des droits d'enregis-

Iremenl en vigueur en Belgique, par L. Van Campenhoudt.

Gand, 1847; in-8% 67 pag.

En examinant dans cet opuscule les vices de la législation en

matière d'enregistrement et les améliorations que l'on jjourrait y
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introduire, tant dans l'intérêt du gouvernement que dans celui des

particuliers,
M. Van Campenhoudt a prouvé qu'il était parfaitement

familiarisé avec la matière et qu'il n'appartenait nullement à cette

classe des fonctionnaires publics que l'égoïsme et la routine ont

pétrifiés,
au point de rester froids et impassibles eu présence

d'abus criants. L'auteur examine la question au point de vue de

la science de l'économie politique et en rapport avec les intérêts

de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et du trésor public.

Il aborde ensuite franchement les difficultés pratiques dont elle

est hérissée, et arrive enfin a des conclusions qui méritent en tout

point d'être prises en considération par la législature. Nous fai-

sons des vœux pour que la révision, dont la nécessité est si élo-

quemment prouvée par M. Van Campenhoudt, ait lieu le plus tôt

possible.

91" Documents historiques inédits, concernant les trou-

bles des Pays-Bas, 1577-1584, publiés avec des noies

biographiques et historiques, par Ph. Kervyn de Volkaers-

beke et J. Diegerick. Gand
, Gyselynck , 1847; in-S",

P' cahier.

Il y a peu d'époques dans notre histoire qui soient encore aussi

entourées d'obscurité que celle des troubles du XVP siècle. Ce-

pendant il existe des centaines de chroniques, des milliers de

documents sur les événements de cette intéressante période, et

lorsqu'on croit tout publié, voila qu'arrive un nouveau recueil de

pièces inédiles. Après la riche collection de Groen vaît Prinstc-

RER [Archives de la maison d'Orange), il semblait qu'il y eut

peu de documents nouveaux à livrer à la publicité.
—

L'ouvrage

de MM. Kervyn et Diegerick, et celui que M. Gachard vient de

faire paraître, sont Fa pour prouver que les sources ne font que

devenir plus abondantes. Dans celte l""^ livraison, MM. Kervyn
et Diegerick ont inséré 99 lettres, qui jettent une vive clarté sur

plusieurs points importants. Nous ne saurions trop louer le plan

qu'ils ont suivi dans leur publication. Chaque pièce est précédée

d'une analyse sommaire ou en-tête; vient ensuite le document

imprimé textuellement, avec les abréviations et les formes suran-

nées de l'orthographe, comme dans l'original. Quelques-uns sont
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précédés d'une notice Liograpliique du peisounage de qui il

émane. Celte partie du travail est due à M. Kervyu, qui est

parvenu à nous donner par ses recherches d'intéressants détails

sur quelques hommes, peu connus jusqu'aujourd'hui, mais qui

ont joué un rôle remarquable dans l'histoire des Troubles; nous

citerons les notices de Maximilien Vilain de Gand, Frédéric

Perrenot, seigneur de Champigny, George de Lalaing, du sei-

gneur de Montigny, Jean de Bourgogne, etc. M. Kervyn, afin de

donner plus d'utilité à son travail, a aussi joint une traduction

française aux pièces conçues en vieux flamand. Une planche avec

sept fac-similé d'écriture, est joinle à ce cahier. Les lettres les

plus importantes sont celles du Taciturne, d'Elisabeth, reine

d'Angleterre, de l'archiduc Malhias, de François, duc d'Anjou,
de Valentin de Pardieu, etc. Tous ces documents, inédits jus-

qu'ici, sont tirés des Archives d'Ypres et de la famille Borluut,

à Gand. Nous recommandons surtout aux auteurs de joindre à la

fin de leur travail une bonne table alphabétique; c'est le complé-
ment obligé de ces sortes de publications.

92° Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince

d'Orange, publiée pour la première fois par M. Gachard;
1. 1". Bruxelles, Van Dale, 1847; in-S", XUVet 508 pages.

Cette belle publication est le résultat de plus de vingt ans de

travaux et de recherches minutieuses, non-seulement dans les

archives publiques et privées du pays, mais encore dans les

différents dépôts de la France, de l'Espagne, de l'Autriche et de

la Hollande. M. Gachard, archiviste-général du royaume, dont

l'activité scientifique est connue, a consacré à cet ouvrage tous les

soins, toute l'érudition, toute l'exactitude que nous nous plaisons
à trouver dans ses divers travaux. Ce volume contient une pré-

face, divisée en quatre parties. Dans les deux premières, l'auteur

explique l'historique de cette précieuse collection; dans la troi-

sième, il
jette un coup-d'œil rapide sur les années de la vie du

Taciturne qu'embrassent ces lettres; dans la quatrième, il explique
le plan qu'il a suivi. Cet intéresssant prologue suffit seul pour prou-
ver l'importance de cette publication. Viennent ensuite SI 9 lettres

originales, inédites jusqu'ici, émanées tant du prince d'Orange
35
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que de grands personnages avec lesquels il a été en relation.

Quand le texte, qui est toujours correct et intelligible, l'exigeait,

M. Gacliard l'a enrichi de notes et d'explications. Il a aussi eu

soin d'indiquer la provenance de chaque pièce. Des sommaires

substantiels se trouvent en tête des lettres et suffisent à l'instant

pour en démontrer l'importance. En donnant ce livre au public,

M. Gacbard a indiqué une nouvelle et indispensable source à tous

ceux qui s'occupent de l'histoire de nos Troubles religieux du

XVP siècle, ou le Taciturne joue un si grand rôle.

93° De Bouc van Catone, een dielscli lierdiclit, uit het

lalyn. Gent, Annoot-Braeckmanj 1847; in-8°j 94 pages.

Cette 8® publication de la 2" série des Bibliophiles flamands est

due aux soins de M. Van der Meersch, d'Audenarde, qui y a fait

preuve, comme toujours, de grandes connaissances philologiques

et grammaticales, pour ce qui regarde l'ancienne langue flamande,

et de cette exactitude minutieuse qui donne surtout de la valeur

a. ces sortes d'ouvrages. Dans une préface pleine d'un excellent

esprit de critique, M. Van der Meersch fait connaître la vogue
dont jouirent chez nous les Disticha Catonis. La manière dont

ce morceau littéraire des anciens temps est publié, fait honneur et

à l'éditeur et a l'imprimeur pour la correction et l'élégance avec

lequel il est édité.
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Misée historique de la vilie de Gaivu. — La Commission pour

la conservation des monuments historiques ,
a fait depuis long-

temps de louables efforts, afin de former à Gaud, à l'exemple de

ce qui se pratique dans plusieurs villes de France, un Muse'c

destiné à réunir tous les objets se rapportant à notre histoire

politique, artistique et littéraire.

Ce Musée, devenu déjà d'une certaine importance, par suite

d'acquisitions successives, vient de recevoir un accroissement

considérable.

La régence, appréciant les avantages incontestables d'une pa-

reille institution, et voulant venir en aide aux efforts constants

de la Commission, s'est non-seulement empressée de mettre à sa

disposition la chambre dite de la Trésorerie, à l'hôtel-de-ville,

avec les deux pièces y attenantes, mais elle a en outre autorisé la

réunion au Musée historique de tous les objets, si nombreux et

si intéressants, provenant de nos anciennes corporations, etc.,

disséminés jusqu'ici dans les différentes parties de notre vaste

maison communale.

Dans la salle où la Commission tient habituellement ses séan-

ces, on voit, outre divei's tableaux de prix, l'ancien plan de notre

antique Beffroi, celui de l'hôtel-de-ville, tel
qu'il aurait du être

construit, les glaives et la verge de justice de l'ancien Magistrat,

des bustes de nos grands hommes, etc.



— 508 —

La deuxième salle, restaurée avec soin dans son style primitif,

a reçu uu ameublement qui l'harmonise parfaitement avec les

objets antiques, qui y sont disposés avec un goût parfait. Ou y

a réuni les bronzes, les poteries, les émaux, quelques dra-

peaux, meubles et tableaux anciens; la Bibliothèque, composée

eu grande partie de livres imprimés à Gand, ou qui ont des

Gantois pour auteurs; la collection d'estampes, dues au burin

d'artistes gantois; celle des autographes, des manuscrits, des

chartes et des diplômes; enfin une série intéressaute de médailles

et de monnaies.

Mo!ïUME^T DE J.-F. WiLLEMS. — Le mouument funéraire,

élevé jiar souscription a la mémoire de J.-F. Willems au sommet

de la montagne de S*-Amand, près de Gand, est sur le point

d'être terminé; il sera probablement inauguré avec une grande

solennité, dans les premiers mois de l'année prochaine. Il con-

siste en une base carrée, ornée de quatre cypes, et supportant

quatre colonnes massives en style roman, recouvertes d'un enta-

blement, qui sera surmonté d'une croix en marbre noir. Simple

et d'un aspect grandiose, cette tombe, qui est en pierres de taille

d'Ecaussines, produit l'effet le plus imposant. Elle fait en tout

point honneur a M"" Th. Canneel, qui en a fourni le dessin arcbi-

tectural, et à M' Louis Serrure, d'Anvers, à qui en a été confié

l'exécution matérielle. Les quatre faces de la base, qui sont en

marbre blanc, sont destinées à recevoir différentes inscriptions.

Tout le monument avec la croix aura près de 20 pieds d'éléva-

tion; il domine toute la colline et s'harmonise heureusement avec

les deux églises qui s'élèvent a ses côtés.

Résultat des fouilles faites a Lede. — Voici quelques ren-

seignements, que nous extrayons d'une communication faite à

l'Académie royale, par M. Schayes, sur les fouilles exécutées à

Lede, par ordre de M. le ministre de l'intérieur :

Bien que le terrain déblayé soit à peine de l'étendue d'un liée-
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tare, environ le cinquième de l'espace qui reste encore à fouiller,

on y a recueilli les nombreux objets suivants, dont plusieurs sont

d'une haute importance archéologique : Dix-huit urnes entières et

des débris de plusieurs autres, toutes de terre rouge et noirâtre,

de dimensions et de formes différentes. La plus grande a 17 cen-

timètres de hauteur sur 20 de diamètre. Deux de ces urnes ren-

fermaient chacune un vase de verre brunâtre, très-transparent,

en forme de cloche et à pied conique. Un de ces vases est intact,

l'autre est brisé. Ils ont 8 centimètres de diamètre à l'ouverture

sur 9 centimètres de hauteur.

Les fragments d'une magnifi(jue coupe en terre sigillée, ornée

extérieurement d'une chasse en bas-relief.

Une très-petite coupe ou tasse ronde en terre rouge, de 6 cen-

timètres de diamètre, et sur laquelle on lit la marque du potier :

Cenitor F.

Une charmante petite fiole lacrymale d'à peine 2 centimètres

5 millimètres de hauteur, sur 2 centimètres 5 millimètres de

diamètre; elle est entourée de deux bandelettes en cuivre et sur-

montée d'une anse formée de deux fils d'archal.

Six glaives et épées, dix fers de piques et de framées, un mar-

teau d'armes, sept têtes de flèches, neuf francisques et onze poi-

gnards. Toutes ces armes sont en fer.

Les débris d'un moulin à bras.

Deux stylets à écrire, un bracelet et une très-grande agrafe de

8 centimètres 5 millimètres de longueur, sur 8 centimètres

5 millimètres de largeur, le tout en bronze.

Une grande quantité de grains de collier en ambre, en terre

cuite, peinte et émaillée.

Un mors presqu'entier, mais fortement tordu, des anneaux et

autres débris de harnais de cheval.

Quatrcs plaques rondes et concaves au centre, probablement des

ombilics ou boucliers.
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Trois grandes plaques rondes en bronze, dont une ornée de

curieuses ciselures.

Trois fibules ou agrafes en argent.

Quatres plaques rondes en or, couvertes d'ornements en fili-

grane, au milieu desquelles sont placées de petits morceaux de

verre rouge.

Une plaque d'agrafe en argent, de forme ovale, décorée d'un

ornement de verre rouge, ayant la figure d'un S.

Une agrafe en or, de forme ronde, et entourée d'une bordure en

argent.

Trois pièces de monnaie, savoir: une consulaire en argent, une

imitation barbare en or d'une monnaie impériale, et un tiers de

sol d'or de Childebert l", portant a l'avers la tête de ce prince

avec la légende : Childeherlus rex, et au revers les mots Civ.

Ar. (Civitat. Arelatum). Cette dernière monnaie, qui se trouvait

entre les dents d'un squelette, est la plus intéressante sous le

rapport historique et archéologique. Elle tend a prouver que ces

antiquités appartiennent à l'époque franque de la première moitié

du VP siècle. On sait quelle est la rareté des tiers de sol méro-

vingiens : ceux de Childebert n'existent que dans un petit nombre

de collections.

Tous ces objets ont été déposés au Musée d'armures
,

a

Bruxelles.

Découverte d'Antiquités dans le caîîal de Schipdonck. — Eu

creusant la partie du canal de Deyuze à Schipdonck, comprise

entre Nevele et le canal de Bruges, dans un sol de tourbières

rempli d'une énorme quantité de délrùiis d'arbres et sur une

étendue d'environ deux cents mètres, un peu en aval du pont de

Merendré, on a découvert les objets suivants :

1" Une grande quantité de cornes de cerfs, de vaches et de

taureaux sauvages, d'os de sangliers, de chats, de chiens, d'ani-

maux appartenant à la classe des rongeurs, etc. Une tête complète

de taureau sauvage, une corne d'élan et les squelettes de rongeurs
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sont les plus remarquables de ces ossements non-fossiles. Trois

cornes de cerfs ont été taillées pour servir d'armes et sont percées

d'un trou pour y adapter un raancbe.

2° Un très-beau fer de lance romaine en bronze, d'une con-

servation parfaite, et haut de 27 centimètres sur 4 centimètres

A millimètres de largeur.

8" Une grande aiguille en bronze, telle que portent encore

de nos jours les paysannes du midi de l'Italie. Elle a 29 centi-

mètres de longueur, et se termine par une tête plate de 3 centi-

mètres de diamètre.

On a eu la malencontreuse idée d'enlever la platine qui couvrait

ces deux objets.

•4° Une moitié de tuile romaine recourbée, et trois fragments

de poteries, dont un en terre noire, un vase germanique ou gau-

lois, fait a la main, et des débris de deux autres vases romains.

S" Un débris de mors et trois fragments de fer de cheval, dont

il serait difficile de déterminer l'époque.

6° Une bouteille remplie de vin blanc et qui doit avoir été au

moins pendant deux siècles en terre, vu l'état de décomposition

du verre. Cet objet n'a pas été déterré au même endroit que les

précédents et ne se trouvait qu'à une faible profondeur.

7° Deux pièces de monnaie de la seconde moitié du XVP siècle

et de nul intérêt.

Tous ces objets ont été transmis à M. le ministre des travaux

publics, par M. Wolters, ingénieur en chef de la Flandre orien-

tale. Les ossements sont aujourd'hui déposés au Musée d'histoire

naturelle, et les antiquités au nouveau local du Musée d'armures

et d'antiquités à Bruxelles.

Décoiverte d'astiquités a Montroeui-sir-Haine. — On vient

de faire une découverte importante d'antiquités gallo-romaines, à

Monlrœul-sur-Haine, village du Hainaut, a trois quarts de lieue

de Quiévraiu. Voici l'inventaire des objets qu'on a mis au jour et

qu'on a recueillis dans environ deux cents sépultures romaines.
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Quarante-quatre petites amphores [lagenae] a vin et à huile,

dont une a deux anses. Plusieurs de ces vases contiennent encore

de la lie de vin et des particules d'huile devenue compacte.

Six grandes urnes cinéraires, remjilies d'ossements, et dont

deux, fort belles, sont munies de couvercles.

Quatre-vingt-neuf vases et potiches.

Soixante-sept plats et patères en belle terre rouge, dite terre

sigillée.

Trente-sept plats en terre fine noire, grise, etc.

Trois vases à parfums, dits lacrymatoires, en verre. Un de ces

vases est de forme ordinaire, à goulot long et étroit; le second est

hexagone, et le troisième carré.

Trois bracelets en bronze.

Deux aiguilles de tête, dont une émaillée, et trente-trois fibules,

parmi lesquelles deux, ornées de mosaïques, sont fort curieuses.

Deux anneaux, dont une chevalière et fragmentée.

Une petite couronne radiée et un jouet d'enfant, en terre cuite.

Deux fragments de bâton, en verre de couleur verte.

Deux fers à cheval.

Deux agrafes sans ardillons.

Une grande clef en fer.

Un fragment de miroir en métal.
'

Le buste d'une statuette de femme eu terre cuite.

Une lampe en terre cuite, ornée d'uu mascaron.

Une faulx absolument semblable à celle dont se servent encore

nos cultivateurs. Elle est longue de 75 centimètres.

Deux pierres meulières de moulins à bras. Une de ces pierres

est remarquable par ses grandes dimensions; elle a 69 centimètres

de diamètre sur 12 d'épaisseur.

Un couperet en fer.

Un poids en pierre.

Quantité d'anneaux et de clous de fer, qui paraissent êlre les

débris de harnais de chevaux; des grains de collier, dont un en

ambre, et six tuiles romaines à rebords.
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63 pièces de monnaies de cuivre, du Haut et du Bas-Empire.

Toutes ces antiquités, conservées dans le presbytère de Mon-

trœul, sont d'origine gallo-romaine, et remontent, au moins en

partie, à la seconde moitié du IIP siècle de l'ère vulgaire; car les

monnaies les plus récentes datent du règne de l'empereur Posthume.

Ces fouilles ont été exécutées sous la direction de M. Dartevelle,

curé de Montrœul, par le fils d'un fermier, le même qui a décou-

vert en 1846, dans un autre endroit de la même commune, un

dépôt d'environ §000 médailles romaines, dont plus de 2000 en

argent et le reste en bronze.

11 se trouve sur le territoire de Montrœul deux tumuli, appar-

tenant au même fermier, qui se propose également d'y faire, sous

peu, des fouilles.

D\TE DE L\ MORT DE Jemv Va!v Eyck. — M. Dc Stoop, mcuibre

de la Société d'Emulation de Bruges, vient de trouver dans les

archives de l'ancienne cathédrale de S'-Douat, la date précise de

la mort de Jean Yan Eyck. D'après ces archives, notre célèbre

peintre est mort dans le mois de juin 1440; il a élé inhumé dans

le pourtour de l'église de S'-Donat, et on a déterré ses restes une

auuéc après, pour les déposer dans l'intérieur de l'église. Les

documents découverts par M. De Stoop contiennent encore plu-

sieurs renseignements; ils renferment entre autres les diverses

quittances de paiement des frais de l'enterrement, de la transla-

tion de son corps, ainsi que le détail de divers legs et donations

faites par le peintre.

M. De Sloop préparc une notice détaillée sur celte importante

découverte, qui sera insérée dans les Jnnales de la Société d'Ému-

lation de Bruges. Elle est attendue avec la plus vive impatience

par les personnes qui s'occupent de l'histoire de notre ancienne

Ecole flamande.

Statue de Yésale. — La statue de Vésale, duc a Joseph Gecfs

el coulée dans les ateliers de MM. ïrossaert à Gaud, a été inau-
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gurée avec solennité à Bruxelles, le 31 décembre 1847, en pré-
sence des autorités, du comité central, des députations diverses

du corps médical, et de plusieurs notabilités appartenant aux

sciences, aux arts et aux lettres.

M. Victor Uyterlioeven, membre du Conseil provincial, a pris

le premier la parole, pour faire connaître toutes les circonstances

qui se rattachaient à l'érection du monument, et les opérations

du comité central, dont il est le président; ensuite M. Vleminckx,

au nom de l'Académie royale de Médecine, a prononcé un dis-

cours, dans lequel il a retracé les événements les plus importants

de la vie si agitée de l'illustre anatomiste bruxellois, et les litres

glorieux qu'il a acquis a la reconnaissance et à l'admiration de

l'humanité entière.

Alors à un signal donné, le voile qui couvrait la statue a été

enlevé, aux applaudissements unanimes de toutes les personnes

qui assistaient à la cérémonie.

On a renfermé ensuite dans un coffret de plomb les monnaies

du royaume, des tablettes d'airain oîi sont inscrits le procès-verbal

de l'inauguration et
l'historique du monument; puis enfin, trois

exemplaires de la médaille commémorative exécutée par M. Wie-

ner et offerts par cet artiste au comité. Cette médaille présente

les inscriptions suivantes, qui sont également sur le piédestal du

monument :

Andrœo Vesalio, scientiœ anatomicœ parenti.
— Naius

Bruxellis, 31 dec. lSl-4. Naufragus in Zacyntho. Ohiit 30 oct.

anno 186-4.

Auspiciis Leopoldi primi^ Belgarum régis, et publico nec non

provinciœ et municipii œrariis deprompta in sumptuin pecuniâ

ut et ex privât, univ. medec. Belg. ordin. collatione, errectum

hoc monurnentîim et dicalum 31 dec. 1847.

La formalité de la remise du monument a la ville de Bruxelles,

a offert à M. le chevalier Wyns de Raucour l'occasion de féliciter

le comité central et de lui payer un tribut d'hommage et de gra-
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titude, ainsi qu'à tous ceux qui se sont associés à un acte qui doit

perpétuer le souvenir d'une des gloires du pays et particulière-

ment de la ville de Bruxelles.

Le monument, si tardivement élevé à une des principales illus-

trations scientifiques de la Belgique au XVP siècle, occupe le

centre de la place des Barricades. La statue qui a à la fois une atti-

tude noble et imposante, est placée sur un socle de pierre bleue

d'Ecaussiues
,

dont deux des faces recevront les inscriptions

ci-dessus; les deux autres, des bas-reliefs, représentant l'un le

naufrage de Vésale à Zante, l'autre une leçon d'anatomie.

Découverte d'antiquités daivs la Campine. — H y a quelque

temps ou découvrit dans la Campine brabançonne quelques colli-

nes, que l'on crut reconnaître, a leur forme, pour des tombeaux

romains. Sur les indications de M. Heylen, ancien prêtre de

l'abbaye de Tongerloo, un habitant de la commune de Berdyk,

M. Pancken, fit fouiller ces collines. On y découvrit bientôt des

ossements humains, des urnes funéraires et d'autres objets d'anti-

quité. Depuis ce temps ou a découvert dans la bruyère de Neerpelt

une trentaine de collines de la même espèce. Quelques habitants

de la commune les ayant creusées, y ont trouvé des urnes et

autres objets importants. Malheureusement, faute de précautions,

tous ces objets ont été brisés.

PUBMCATIOJS DES ANCIENS MONUMENTS DE LA LITTÉRATURE FLAMANDE.

— On sait que par arrêté royal du 1^' décembre 1845, pris sur

la proposition de M. Van de Weyer, alors ministre de l'intérieur,

l'Académie royale de Belgique a été chargée, entre autres tra-

vaux spéciaux, de la publication des anciens monuments de la

littérature flamande. Dans la séance du 4 octobre dernier
,

M. Snellaert, dans une notice sur la Publication des écrivains

/lainands du moyen-ùge, a exprimé le vœu de voir donner promp-
tement un commencement d'exécution à une œuvre à la fois si

utile et si éminemment nalionale.
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nation d'une commission permanente, chargée de la réalisation de

cette vaste entreprise littéraire, qui est attendue avec la plus

légitime impatience dans nos provinces flamandes.

CoRRESPOIVD\NCE DE PlilLlPPE II SUR LES AFFAIRES DES PaYS-BaS.

— Dans la dernière séance de la Commission royale d'histoire,

M. Gachard a annoncé que le l""" volume de la Correspondance
de Philippe II sur les affaires dos Paijs-Bas, tirée des archives

royales de Simancas, ne tarderait pas a voir le jour.Voici quelques

renseignements sur cette importante publication :

Le 1"'' volume, qui aura 800 pages in-4", contiendra : 1° Un

rapport a M. le minisire de l'intérieur, qui sert d'introduction a

l'ouvrage; 2" une notice historique et descriptive des archives de

Simancas, suivie de l'inventaire des documents qui, dans ce dépôt,

concernent la Belgique; 3° le précis de la correspondance de

Philippe II, du cardinal de Granvelle, de la duchesse de Parme,

du duc d'Albe, du comte d'Egmont et d'autres seigneurs belges,

depuis l'avènement du roi au trône, jusqu'à la fin de décem-

bre 1S67, époque oîi la duchesse de Parme céda le gouverne-

ment des Pays-Bas au duc d'Albe.

L'introduction forme à elle seule un ouvrage considérable.

L'auteur ne s'est pas borné à y rendre un compte détaillé de la

manière dont il a rempli sa mission, à faire connaître les diffi-

cultés qu'il a rencontrées, le plan qu'il
s'est tracé, les résultats

qu'il a obtenus : pour que les documents qu'il
a recueillis soient

mieux compris, mieux appréciés, il a emprunté aux archives,

aussi bien qu'aux écrivains espagnols, des renseignements tout-à-

fait neufs sur le système de gouvernement de Philippe II, sur ses

ministres et ses secrétaires d'état. Il a exposé ensuite les causes de

la révolution du XVI° siècle, et la conduite que, dans ces graves

circonstances, le roi crut devoir adopter.

C0LLECTI0N*DES GRAVURES DE ReMBRANDT, DÉLAISSÉE PAR M. LE

COMTE Verstolck. DE SoELEs. — C'cst dans le courant du mois
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d'octoLre dernier, qu'a eu lieu a Amsterdam la vente de la 'ï' par-

tie de la collection d'estampes délaissée par M. le comte Verstolck

de Soelcn; elle se composait exclusivement de l'œuvre de Rem-

brandt et de son école. Voici les prix auxquels les estampes les

plus célèbres ont été vendues-:

N" 87. Rembrandt avec le Glaive, fl' 220.— N° S7. Rembrandt

avec le Sabre, fl" 1803. — N" 84. Quatre sujets d'un ouvrage

espagnol, fl' 300. — N° 155. La Fuite en Egypte, fl' 376. —
N" 197. La Résurrection de Lazare, dite la pièce aux 100 florins,

fi» 601. — N" 198. La même pièce, 11' 300. — N" 202. La Gué-

rison de la Malade, dite la gravure à 100 florins, fl' 1600. —
N" 203. Le même sujet, fl' 570. — N° 204. Le même sujet,

fl» 400. — N" 216. Le Christ présenté au peuple, fl' 950. —
N° 231. La Descente de Croix, fl' 250. — N" 250. Le Bon Sama-

ritain, fl» 346. — N" 292. S'-François, à genoux, fl» 248. —
N° S31. Le Vendeur de mort aux rats, fl' 300. — N" 377. La

petite figure polonaise, fl' 250. — N" 570. L'homme à la chaine

et croix, fl' 345. — N° 599. Portrait de Renier d'Ansloo, fl' 750.

— N° 610. Id. d'Abraham Franse, fl' 400. — Id. du vieux Ha-

ring, fl' 325. — Id. du jeune Haring, fl« 331 .
— N° 624. Id. de

Jean Lutma, fl' 250. — N" 629. Id. de Jean Asselyn, fl' 370. —
N» 6B4. Id. d'Ephraïm Bonus, fl' 1630. — N» 636. Id. d'Uyten-

bogaerd, fl' 548. — N" 645. Id. du petit Coppenol, fl' 750. —
N" 650. Id. du grand Coppenol, fl' 1230. — N° 651. Le même,

fl' 490. — N° 656. Id. de ToUing, fl' 330. — N» 657. Id. du

même, fl' 1800. — N" 658. Id. du bourgmestre Six, fl" 895.

L'œuvre de Bol et celui de Lievens et de Van Vliet, ont été

vendus au prix de 10,400 fr. Cette dernière partie des estampes

a produit 70,600 fr.

Nous ne connaissons pas le chififre exact du prix total de cette

admirable collection, que les journaux d'Amsterdam portent à

plus de 200,000 fr. Il paraît qu'une somme bien supérieure à ce

chiffre avait été offerte aux héritiers avant la vente, et que des
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connaisseurs, qui avaient été admis à examiner la collection, ne

l'estimaient pas à moins de 5S0,000 fr.

Reliques de CnARLEJiAGrïE. — On écrit d'Aix-la-Chajielle : On

vient de retrouver les reliques de Charlemagne.

On savait qu'en l'an 1000, Olhon III s'était fait ouvrir le ca-

veau de Charlemagne, et que Frédéric I, Barlierousse, avait,

le ^9 décembre 1163, levé les ossements de ce grand prince,

après que le pa])e Pascal III l'eut mis au nombre des saints. Fré-

déric fit garder ces ossements dans un coffret.

Les vêtements et insignes de Chailemagne devinrent les insi-

gnes du couronnement de l'empire franco-romain, et après que,

l'an 1792, François II s'en fîit revêtu comme roi et empereur élu,

ils furent transportés a Vienne, oli ils sont encore conservés. Mais

les reliques étaient perdues, sauf un bras enchâssé dans un reli-

quaire.

Il y a peu de jours, on a trouvé le vieux coffret contenant les os

de Charlemagne, dans une pièce attenant à la sacristie, ou il était

placé sur une armoire dans le plus complet abandon.

Papiers d'état du cardinal de Graivveile. — M. Salvandy,

ministre de l'instruction publique en France, vient d'adresser au

roi un rapport sur l'état des travaux exécutés depuis 1835 jus-

qu'en 1847, pour le recueil et la publication des documents iné-

dits relatifs à l'histoire de France. Nous y remarquons le passage

suivant sur les papiers d'état du cardinal de Granvelle, qui a

joué un si grand rôle dans notre histoire :

ic La commission formée à Besançon par un de mes prédéces-

seurs, sous la direction de M. Weiss, pour recueillir et publier les

papiers d'état du cardinal de Granvelle, conservés dans la biblio-

thèque de cette ville, a opéré le dépouillement complet des quatre-

vingt-deux volumes in-folio dont se composait ce recueil. Elle en

a fait une analyse substantielle et détaillée, a transcrit et annoté

toutes les pièces qui ont été jugées dignes d'être publiées, et pré-
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pare pour l'impression les matériaux des douze volumes, dont se

composera cette collection. Les six premiers volumes ont déjà paru;

les autres paraîtront successivement à des intervalles rapprochés.

Pour constater l'importance de cette collection, il suffit de rappeler

que les documents dont elle se compose, embrassent presque tout

le XVP siècle, si fertile en grands événements, et que l'on y trouve

une foule de détails précieux sur les points les plus dignes d'ex-

citer la curiosité, tels que la rivalité entre les maisons de France

et d'Autriche, la réforme religieuse et ses progrès en Allemagne,

en France et en Suisse; le divorce de Henri VIII, le mariage de sa

fille Marie avec Philippe II, la conquête du Portugal, l'insurrec-

tion des Pays-Bas, les guerres de la Ligue, etc. Ces documents

répandent un jour nouveau sur tous ces évéueraents et en font

apparaître les véritables causes, en initiant les lecteurs aux secrets

les plus cachés du cabinet espagnol, pendant l'époque de sa plus

grande influence. C'est a cette collection qu'il
faudra recourir

désormais pour décrire les règnes de Charles-Quint, de François I

et de leurs successeurs immédiats, la marche du protestantisme
en

Allemagne et sou influence sur les troubles de la France et des

Pays-Bas. »
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ïlectification.

L'inscription conservée dans l'église de Calloo, dont nous avons

parlé à la p. â84, n'est pas inédite; Sa^dercs l'avait publiée avant

nous dans sa Flandria illustrata.
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